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RESUME 

Les ecritures personnelles occupent une place preponderante dans le monde des 

lettres et les ecrivains sont de plus en plus pousses par les medias a reveler certains 

details autobiographiques ayant contribue a la composition de leur oeuvre, livrant 

ainsi aux lecteurs une part de leur intimite et celle de leur entourage. Ce phenomene 

de societe pose les assises de la question ethique suivante : Peut-on vraiment, 

impunement, tout dire et tout ecrire ? Loin de proposer une vision moraliste du sujet, 

j 'ai cherche plutot, dans cet essai, a delimiter mon propre territoire d'ecriture, ma 

zone franche, dans lequel je souhaite laisser libre cours a ma creativite sans pour 

autant exhiber outre mesure ma vie privee et celle des miens. Ainsi, j 'ai releve 

diverses strategies d'ecriture utilisees par les ecrivains pour exprimer leur vision du 

monde tout en influencant la reception de leur oeuvre : le choix du pacte de lecture, le 

metadiscours, l'universalisation de 1'experience individuelle, les voix narratives, 

l'univers mediatique et la transformation des proches en personnages, ce qui m'a 

permis de choisir, de facon lucide, mes propres strategies d'ecriture et le genre 

litteraire qui convenaient le mieux a mon projet de creation. Dans le deuxieme 

chapitre, j 'ai aborde les reactions des proches tout au long du processus de creation et 

lors de la diffusion de Poeuvre. Enfin, traiter l'aspect legislatif de ce sujet parfois 

epineux m'a paru incontournable. 

Le deuxieme volet du memoire s'inscrit en concordance avec le souci ethique en 

creation litteraire. La thematique des relations amoureuses qui unit les differentes 

nouvelles qui le composent a suscite cette reflexion a prime abord et l'a nourrie tout 

au long du projet. II y a done une interaction entre la redaction de ces nouvelles 

regroupees en deux parties distinctes, « Fissures » et « Lumiere », et les observations 

abordees dans le premier volet. 

L'engouement des ecritures personnelles et les problemes relies a la quete de la 

consecration mediatique nous incitent a reflechir a la notion d'ethique en ecriture. A 

mon avis, 1'institution litteraire aurait tout a gagner en encourageant un nouvel angle 

de recherche qui a deja invest! tous les autres domaines d'etudes, soit Pethique. Par 

ailleurs, je crois que chaque auteur gagnerait a mediter sur cet aspect non negligeable 

du processus de creation. 
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INTRODUCTION 



Au XVIII6 siecle, I'un des precurseurs du romantisme en France ouvre une toute 

nouvelle voie a la litterature. En effet, grace a ses Confessions et a son roman 

autobiographique Julie ou la nouvelle Elo'ise, Jean-Jacques Rousseau donne 

naissance a 1'autobiographic moderne, un genre litteraire qui inspire, encore 

aujourd'hui, le monde des lettres. Pour Vincent Jouve, c'est un changement majeur 

dans l'ecriture autobiographique parce que « le moi, devenu l'objet essentiel du 

discours, n'est plus percu comme le moteur de la vanite, mais comme le fondement 

authentique d'une morale de l'elan interieur.1 » Philippe Lejeune, fondateur de 

l'Association pour 1'autobiographic en France (l'APA), qui publie une revue 

litteraire intitulee C'est la faute a Rousseau, estime que l'importance de Rousseau 

reside dans « cet engagement nouveau, serieux, tragique, et presque unique, dans la 

voie du tout dire. Et c'est ce defi, a nous lance. Toujours d'actualite.2 » 

Aujourd'hui, les ecritures personnelles occupent une place preponderate dans le 

monde des lettres. Les valeurs religieuses ayant chute de facon vertigineuse dans les 

societes occidentalisms, l'individu cultive un nouveau mythe, le « mythe du moi », 

qui correspond bien a l'emergence de l'individualisme, plus predominant que jamais. 

Dans La Litterature en peril, Tzvetan Todorov qualifie de solipsisme cette tendance 

litteraire, 

du nom de cette theorie philosophique qui postule qu'on est soi-meme le 
seul etre existant. [...] L'une de ses variantes recentes est ce qu'on 
appelle Vautofwtion : l'auteur se consacre toujours autant a revocation 
de ses humeurs, mais de plus il se libere de toute contrainte referentielle, 
beneficiant ainsi a la fois de l'independance supposee de la fiction et du 
plaisir engendre par la mise en valeur de soi.3 

Ainsi, l'ecrivain tente de mythifier un moi qui se place dorenavant au cceur meme de 

sa fiction plutot que de glorifier des heros imaginaires, recherchant chez son lectorat 

une double reconnaissance en tant qu'ecrivain et en tant qu'individu. 

Par ailleurs, la consecration accordee par le nouveau pouvoir des medias seduit les 

auteurs qui eprouvent ce besoin de reconnaissance. La litterature, quant a elle, perd 

beaucoup dans cet univers du grand deballage mediatique. En effet, comment 

1 JOUVE, Vincent. La Poetique du roman, 2" edition, Paris, Armand Colin, 2001, p. 179. 
2 LEJEUNE, Philippe. Signes de vie : lepacte autobiographique 2, Paris, Editions du Seuil, 1975, 
p. 207. 
3 TODOROV, Tzvetan. La Litterature en peril, Paris, Flammarion, 2007, p. 35-36. 
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susciter l'interet d'une oeuvre pour ses qualites esthetiques, alors que l'auteur meme 

est amene a commenter surtout les elements autobiographiques qui l'ont inspire ? La 

vie de l'auteur n'appartient plus au domaine du prive desormais. Bien sur, il peut 

toujours choisir de repondre franchement ou non a la question qui lui est posee. S'il 

ne repond pas directement a la question, tout peut etre sujet a interpretation pour les 

telespectateurs, que ce soit un geste, une hesitation, un embarras. Quelques auteurs 

aiment entretenir ainsi une zone d'ambigui'te, mais dans la majorite des cas, ils se 

pretent de facon assez volontaire a ce jeu mediatique, et le mythe du moi double du 

mythe de la transparence font en sorte qu'ils se revelent beaucoup plus qu'avant dans 

les entrevues televisees. 

Philippe Vilain, dans son essai Defense de Narcisse, affirme avec justesse que 

l'auteur « s'expose dans son art et s'exhibe en dehors de son art. » Meme s'il n'y est 

nullement contraint, «la vanite, le besoin de reconnaissance, le narcissisme5 », le 

poussent a le faire. Vilain ajoute egalement que c'est une « illusion de croire que Ton 

dit vrai parce que Ton dit tout, qu'avouer [...] est une meilleure facon de s'octroyer 

le pouvoir de mentir [et que] rien n'empeche l'auteur de tricher avec la realite de ce 

qu'il exhibe [...].6» Quoi qu'il en soit, les auteurs connaissent bien les risques 

associes a la publication et a la mise en marche d'une oeuvre, dormant ainsi une 

nouvelle dimension a cette reflexion de Michel Tremblay : « Ecrire, c'est se mettre 

en danger.7 » 

Dans ce contexte mediatique apparait une toute nouvelle preoccupation. Que les 

ecrivains s'exposent ou s'exhibent de plus en plus, c'est leur choix. Cependant, la 

situation se corse quand ils le font egalement avec leurs proches. La question que ces 

derniers sont en droit de se poser est la suivante : les ecrivains peuvent-il vraiment, 

impunement, tout dire et tout ecrire ? II est peut-etre grand temps de porter un peu 

d'attention a la notion de respect de la vie privee, plus souvent qu'autrement foulee 

au pied de la sacro-sainte liberie d'expression brandie au moindre questionnement 

ethique en litterature. Bien sur, l'ecrivain ne peut pas faire autrement que de 

4 VILAIN, Philippe. Defense de Narcisse, Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 2005, p.45. 
5 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 45. 
6 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 40. 
7 Entre les mains de Michel Tremblay, realisateur, Adrian Wills, Montreal, Zone libre documentaire, 
Radio-Canada, 2006, 1 videocassette (60 minutes), sonore, couleur, 1,1 cm. 
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s'inspirer de sa vie et de celle des autres pour creer sa propre representation du 

monde. « On n'ecrit pas les livres qu'on veut8 », disait Flaubert. Par contre, l'auteur 

doit etre sensible a l'idee que « transformer quelqu'un en personnage, c'est une prise 

de pouvoir9 », comme l'affirme Philippe Lejeune dans une entrevue accordee a Anne 

Crignon du Nouvel Observateur. Lejeune estime que, « meme si on dit des choses 

parfaitement exactes, 9a produit toujours un effet de depossession. Un personnage 

devient une fonction qu'un autre manipule. Quand l'auteur est agressif, voire 

transgressif, c'est epouvantable.10» 

Le Livre brise, publie par Doubrovski en 1989, constitue l'un des cas les plus 

eloquents des ravages que la litterature personnelle peut causer. En effet, cet auteur et 

theoricien, createur du terme meme d:'autofiction et ardent defenseur de ce genre 

litteraire, va au-dela de ce qu'il est possible d'imaginer. Dans Le Livre brise, il 

accepte de relever le defi lance par Use, sa femme, d'ecrire sur elle. Pendant une 

periode ou elle est particulierement vulnerable, elle lit certains chapitres tres durs qui 

traitent de son alcoolisme. Quelques jours plus tard, on la retrouve morte, dans son 

appartement, ayant succombe a une cirrhose. Doubrovski, que rien n'arrete, termine 

l'oeuvre en decrivant la tragedie et son sentiment de culpabilite, reculant ainsi les 

frontieres du dicible. Cette fois, meme l'institution litteraire trouve que e'en est trop, 

et Bernard Pivot, au cours d'un entretien avec Doubrovski a remission Apostrophe, 

l'accusera d'avoir tue sa femme pour un livre. La sante psychologique de l'auteur 

sera profondement ebranlee par le deces de sa femme et les suites de la publication 

de l'ouvrage. 

De nombreux ecrivains restent sur leurs gardes quand il s'agit de se prononcer sur la 

pertinence d'un questionnement ethique en ecriture. Mais peu importe la maniere 

dont les auteurs definissent leur vision de la litterature et comment elle se traduit 

dans leurs ceuvres, ils demeurent conscients que, juridiquement, l'impunite de Part 

est desormais chose du passe, le nombre croissant de proces pour diffamation et 

atteinte a la vie privee le prouve. Cependant, la question n'est pas seulement d'ordre 

8 DEBRAY-RITZEN, Pierre. Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, Paris, Retz, 
1977, p. 114. 
9 CRIGNON, Anne. « Les ravages de l'autofiction. Mefiez-vous des ecrivains », Le Nouvel 
Observateur, n° 2110, du 16 au 22 juin 2005, p. 57. 
10 A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 57. 
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legislatif. A mon avis, chaque auteur devrait prendre le temps de reflechir a la 

question et de se situer par rapport a cette problematique, quitte a changer d'avis en 

cours de route, en cours de vie : cette prise de position doit s'integrer naturellement 

au regard que pose l'artiste sur son processus de creation. 

En ce qui me concerne, dans ce memoire de maitrise, je poursuis l'objectif de 

determiner mon propre territoire d'ecriture, dans lequel je me sentirai vraiment libre 

d'exprimer ma representation du monde, tout en respectant la vie intime de ceux qui 

m'entourent. Le recueil de nouvelles qui compose le volet creation de ce projet, « La 

Halte du coeur », s'inscrit dans un cadre tout a fait fictif, mais puisqu'il traite des 

relations amoureuses, je me suis inspiree inevitablement de personnes de mon 

entourage. Ainsi, j 'ai voulu explorer, autant dans l'essai que dans le recueil de 

nouvelles, la crete entre la fiction et la realite, en rendant compte de quelques 

situations auxquelles des auteurs ont deja ete confronted, des decisions qu'ils ont 

prises en lien avec leur processus de creation ainsi que les consequences de ces 

choix. Ces observations m'ont aidee a determiner jusqu'ou je souhaitais aller ou ne 

pas aller dans le devoilement de l'intime, du mien et de celui des autres. 

Dans le premier chapitre de la reflexion sur l'ethique en creation litteraire, il m'a 

semble necessaire de passer en revue et d'analyser les differentes strategies d'ecriture 

pour bien comprendre comment la relation entre 1'auteur et le lecteur s'actualise, que 

ce soit par rapport au pacte de lecture propose, au metadiscours, aux strategies 

permettant d'universaliser l'experience individuelle, aux voix narratives, a l'univers 

mediatique considere comme partie prenante de l'epitexte et a la transformation des 

proches en personnages. A partir de ces observations, j 'ai pu elaborer des strategies 

d'ecriture qui me permettent de produire des textes qui font appel a une reception 

plus fictionnelle que referentielle. 

Dans le second chapitre de l'essai, j 'ai voulu aborder l'aspect plus subjectif de la 

reaction des proches. Je voulais rendre compte du changement de perceptions entre 

l'auteur et ses proches des le processus de creation jusqu'a la publication de l'oeuvre. 

J'ai ete a meme de verifier quelques reactions, tant dans le processus de creation qu'a 

la lecture de mes nouvelles. J'ai done fait un lien avec mon experience d'ecriture en 

dormant des exemples de situations vecues par des auteurs connus. Ensuite, j 'ai 
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voulu sonder les etats d'ame de mes proches sur les associations vraies ou fausses 

qu'ils avaient faites entre les nouvelles et ma vie, ou la leur. Enfin, sans qu'il soit 

question d'autocensure, il m'est parfois arrive de modifier, dans mes nouvelles, 

quelques details que je releve a partir de ma demarche methodologique. II 

m'importait d'elaborer une reflexion concernant 1'integration de situations du 

quotidien dans le processus createur sans que les gens de mon entourage ne se 

sentent utilises ou manipules, ce qui aurait ete completement a l'encontre de 1'esprit 

meme de ce projet sur l'ethique en creation litteraire. 

Par ailleurs, je ne pouvais pas aborder ce sujet delicat sans traiter de l'aspect 

legislatif qui peut avoir un certain pouvoir sur les oeuvres litteraires. En consequence, 

le troisieme et dernier chapitre de l'essai tient compte des lois qui restreignent la 

liberie d'expression ainsi que de quelques cas litigieux. 

En somme, je ne souhaite pas proposer une reflexion moraliste sur les limites a ne 

pas franchir en litterature, consciente que ces limites sont differentes pour chacun 

d'entre nous et varient selon notre education, notre culture et les valeurs morales en 

cours dans la societe. L'objectif ultime vise par ce projet est de delimiter ma zone 

franche d'ecriture, quand meme assez vaste, dans laquelle je laisserais libre cours a 

mon imaginaire tout en preservant ma vie privee et celle des miens. Pour ce faire, il 

m'a semble formateur de poser un regard eclaire sur l'eventail des pratiques 

d'ecriture et d'alimenter ma reflexion aupres de grands auteurs qui ont deja ecrit sur 

le sujet. 

Impregnee de tous ces exemples, j 'ai pu travailler a la composition de la deuxieme 

partie de ce memoire, le volet creation, constitue d'un recueil de nouvelles portant 

sur les relations amoureuses, intitule « La Halte du coeur. » Les dix-huit nouvelles 

sont regroupees en deux parties distinctes : la premiere, « Fissures », presente des 

personnages vulnerables qui vivent des moments de desespoir amoureux, alors que 

les personnages de la deuxieme partie, « Lumiere », sont presenters comme des etres 

plus sereins, meme si les situations amoureuses ne sont pas vecues dans des 

conditions toujours ideales. Le recueil s'ouvre par cette citation de Leonard Cohen : 

« II y a une fissure en toute chose, c'est ainsi que penetre la lumiere. » Non 

seulement cette citation m'a inspiree pour dormer au recueil sa forme actuelle, mais 
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en plus, elle le teinte de cette touche d'optimisme si essentielle pour moi. En effet, je 

crois qu'il importe d'accepter sa vulnerabilite et sa sensibilite, ce qui permet, au bout 

du compte, d'acceder a des moments de grand bonheur, pour autant qu'on accepte 

d'en prendre le risque ! II en va de meme pour l'ecriture. 



PREMIERE PARTIE 

ETHIQUE ET CREATION LITTERAIRE 



1. STRATEGIES D'ECRITURE 

1.1 Choix d'un pacte de lecture 

Les differentes parties de ce chapitre visent a etablir comment les elements du 

discours qui entourent l'oeuvre, ou en font partie integrante, deviennent un ensemble 

coherent ou contradictoire, qui exerce une influence sur la maniere fictionnelle ou 

referentielle avec laquelle le lecteur apprehende l'oeuvre. Selon l'incontournable 

schema de communication elabore par Jakobson, le recepteur occupe une fonction 

essentielle dans toute situation de communication : celle d'actualiser le message. En 

litterature, le lecteur joue un role tout aussi important grace a l'acte de lecture. Les 

recherches d'Umberto Eco, qui «ont permis de faire le lien entre l'approche 

poeticienne et les theories de la lecture11 », demontrent que l'oeuvre litteraire, loin de 

solliciter une lecture passive chez le lecteur, en appelle plutot a une performance 

qu'il peut realiser grace a sa competence. Vincent Jouve, dans La Poetique du 

roman, fait un survol des travaux de Umberto Eco et rappelle que l'auteur qui 

souhaite instaurer une connivence avec son lectorat sollicite la performance et la 

competence de ce dernier par les structures textuelles suivantes, analysees 

successivement: discursives, narratives, actantielles et ideologiques . Dans Nodier, 

La Fee aux miettes : Loup y es-tu ?, Michel Picard depeint aussi, chez le lecteur, ces 

instances dont les degres d'activite et de conscience varient: 

Les processus secondaires et le processus primaire, la reflexion lucide, 
informee, voire erudite, et 1'abandon au fantasme, le corps sourdement 
present et la memoire faussement perdue, bref, le joueur et le joue, 
construisent ensemble selon des dialectiques complexes cette epreuve de 
realite ludique qu'offre la fiction.13 

Ainsi, l'oeuvre n'est plus considered « comme un texte clos, mais comme un support 

de communication dont les potentialites sont actualisees par 1'interpretation du 

recepteur.14 » L'experience de la lecture est par la suite analysee en fonction de deux 

aspects. Le premier concerne la regression causee par une forte charge fantasmatique 

dans le texte ou un investissement psychologique trop grand du lecteur avec un 

11 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 112. 
12 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 112. 
13 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 109. 
14 GASPARINI, Philippe. Est-ilje?, Paris, Editions du Seuil, 2004, p. 11. 
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personnage. Dans ce cas, le jugement critique du lecteur est anesthesie par son 

affectivite. Le second est le developpement qui se revele une experience 

enrichissante pour le lecteur «pour peu que le texte [l'amene] a equilibrer ses 

investissements par un travail de distanciation.15 » 

A partir des recherches du formaliste russe, Vladimir Propp et du schema quinaire de 

Paul Larivaille, V. Jouve explique, dans son ouvrage, que les codes narratif, affectif 

et culturel creent un rapport emotionnel nomme systeme de sympathie. Les precedes 

de distanciation modifient egalement le rapport du lecteur a l'ceuvre. V. Jouve dresse 

une liste des principales techniques qui concourent a mettre en relief l'enonciation : 

I'emboitement de recits, certains proced es typographiques, les titres de chapitre 

rhematiques (il donne en exemple Candide, de Voltaire), la « monstration » des 

artifices du recit, le vocabulaire traditionnel d'un genre, lejeu avec I'onomastique, 

le rappel de la situation de communication16. 

La communication entre l'auteur et le lecteur evolue au fil des siecles, et le lecteur 

developpe de nouvelles aptitudes pour relever les subtilites du texte au fur et a 

mesure que l'auteur les sollicite. Cependant le lecteur a besoin d'un minimum de 

points de reperes pour bien cerner l'oeuvre. L'identite generique est l'un des 

elements determinants grace auquel le lecteur est en mesure de situer l'oeuvre. 

Philippe Gasparini affirme, dans un essai publie recemment, que le lecteur doit 

« situer 1'ouvrage dans son univers culturel » et « souhaite connaitre sa position sur 

l'axe fiction/realite.17» Cette rencontre entre l'auteur et le lecteur a lieu dans « ce 

travail de positionnement, qui amorce le processus de communication, [et qui se 

fonde] essentiellement sur la determination generique. » 

L'analyse des diverses strategies discursives employees par l'auteur pour positionner 

l'oeuvre dans 1'univers culturel du lecteur est necessaire pour determiner s'il y a lieu 

de remettre en question certains cas problematiques ethiques en litterature. En effet, 

quand l'ceuvre demeure resolument fictionnelle, tant dans le paratexte, le peritexte, le 

metadiscours et meme l'epitexte, le lecteur respecte le pacte de lecture. Cependant, 

15 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 117. 
16 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 107. 
17 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 84. 
18 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 84. 
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les ecritures personnelles incitent deja le lecteur a une lecture referentielle. Si, en 

plus, l'auteur s'amuse a semer deliberement une confusion des genres a l'aide de ces 

differentes composantes, cela finit par creer des situations dedicates en ce qui a trait 

au devoilement de details intimes, sur sa vie et celle des autres. 

Philippe Lejeune a longuement refiechi a cette interaction entre l'auteur et le lecteur 

et a elabore le concept de pacte de lecture. Dans son ouvrage Le Facte 

autobiographique publie en 1975, il illustre a l'aide d'un tableau les differentes 

possibilites qui s'offrent a l'auteur pour orienter la lecture de son lectorat. Le 

classement de Lejeune s'appuie sur une argumentation basee sur l'identite 

onomastique de l'auteur, du narrateur et des personnages. Par exemple, il affirme 

qu'il doit y avoir une correlation entre le nom de l'auteur, du narrateur et du 

personnage pour qu'un ecrit soit considere autobiographique, engageant ainsi une 

reelle responsabilite : 

C'est dans ce nom que se resume toute l'existence de ce qu'on appelle 
l'auteur: seule marque dans le texte d'un indubitable hors-texte, 
renvoyant a une personne reelle, qui demande ainsi qu'on lui attribue, en 
dernier ressort, la responsabilite d'une personne reelle [...], personne 
dont l'existence est attestee par l'etat civil et verifiable.19 

Ainsi, un lecteur se projettera plutot dans un univers fictif a la lecture d'un roman 

autobiographique en raison du genre annonce de l'oeuvre, celui de roman, mais 

surtout parce que le personnage ne porte pas le meme nom que l'auteur. Lejeune 

reviendra sur ces concepts dans un autre ouvrage, Signes de vie: le pacte 

autobiographique 2, dans lequel il apporte cette precision : 

On ne lit pas de la meme maniere une autobiographic et un roman. Dans 
l'autobiographie, la relation avec l'auteur est embrayee (il vous demande 
de le croire, il voudrait obtenir votre estime, peut-etre votre admiration 
ou meme votre amour, votre reaction a sa personne est sollicitee, comme 
par une personne reelle dans la vie courante), tandis que dans le roman 
elle est debrayee (vous reagissez librement au texte, a l'histoire, vous 
n'etes plus une personne que l'auteur sollicite).20 

En effet, le pacte fictionnel confere toute la liberte a l'ecrivain par rapport a son 

lectorat, contrairement a l'autobiographie qui engage veritablement la responsabilite 

de l'auteur. En ce qui concerne le roman autobiographique, il est considere par le 

19 LEJEUNE, Philippe. Le Pacte autobiographique, Coll. « Poetique », Paris, Editions du Seuil, 1975, 

?o22-LEJEUNE, Philippe. Signes de vie : le pacte autobiographique 2, p. 32. 
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lecteur de prime abord comme une fiction comprenant quelques elements 

autobiographiques. Malgre tout, Lejeune croit que le lecteur a tendance a chercher 

d'eventuelles ruptures de contrat en decelant les inexactitudes dans l'autobiographie, 

alors qu'il tente de trouver ce qui est vrai dans le roman autobiographique. 

Lejeune rappelle aussi le cas de certains auteurs qui ont consciemment brouille leur 

contrat de lecture provoquant ce qu'il appelle le pacte fantasmatique. Le theoricien 

cite, entre autres, Gide et Mauriac, qui glorifient leurs romans et les presentent 

comme plus vrais que leurs ecrits autobiographiques. A partir de cette autre cle de 

lecture, leurs lecteurs ont revisite leurs romans avec un horizon d'attente different. 

Pour Lejeune, ce pacte fantasmatique a cree de nouvelles habitudes de lecture et « les 

lecteurs ont pris le gout de deviner la presence de l'auteur (de son inconscient) meme 

derriere des productions qui n'ont pas l'air autobiographiques.21 » 

Dans le tableau de Lejeune sur les differents modeles de pactes de lecture, une case 

demeure vacante : a son avis, il n'existe pas d'oeuvres fictionnelles dans lesquelles le 

nom d'un personnage correspond a celui de l'auteur. En 1977, anime par ce defi, 

Serge Doubrovsky, publie Fils, une oeuvre dans laquelle il cree le terme autoflction, 

neologisme qui evoque bien sa facon de fictionnaliser des faits autobiographiques, a 

partir d'un personnage principal qui porte son nom. En quatrieme de couverture de 

Fils, il definit ce que represente pour lui l'autofiction: « Autobiographic ? Non. 

Fiction, d'evenements et de faits strictement reels. Si Ton veut, autoflction, d'avoir 

confie le langage d'une aventure a l'aventure d'un langage en liberte. » Ainsi, 

l'auteur peut reveler ce qu'il veut dans l'autofiction, chercher l'approbation du 

lecteur, mais n'a pas de comptes a rendre a qui que ce soit. Cette forme de liberte 

d'expression, qui fait un pied-de-nez a la realite factuelle, engendree par ce recent 

genre litteraire, jumelee au besoin d'estime et de reconnaissance des auteurs, 

contribue certainement a l'engouement pour les ecritures personnelles. 

II n'y a pas encore consensus au sein des theoriciens en ce qui concerne le concept 

d'autoflction, bien que le terme soit lexicalise. Lejeune, par exemple, le rejette parce 

qu'il croit que de nombreux auteurs d'oeuvres autofictionnelles, comme Doubrovsky, 

21 LEJEUNE, Philippe. Le Pacte autobiographique, p. 44. 
22 DOUBROVSKY, Serge. Fils, Coll. « Folio », n°3554, Paris, Gallimard, 1977, 544 p. 
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ecrivent en fait des autobiographies. De son cote, Gasparini croit que Pautofiction 

existe depuis bien longtemps sans avoir porte cette denomination generique. Si Ton 

s'en tient a 1'argument de base de Lejeune, l'identite onomastique pour classer les 

genres, le roman autobiographique representerait la vie fictionnalisee de l'auteur a 

partir d'un personnage qui ne porte pas son nom, contrairement a l'autofiction, selon 

Doubrovsky, qui associe clairement le personnage a l'auteur en raison de cette 

identite onomastique commune. Selon ce classement, Rene de Chateaubriand 

releverait plutot de l'autofiction puisque, dans les ouvrages subsequents de l'auteur, 

il avoue que Rene est l'un de ses prenoms et confirme ainsi les liens qui l'unissent au 

personnage. 

Philippe Gasparini, dans son etude sur le temps, estime que plus le segment de vie 

raconte est court, plus il est fictionnalise. A mon avis, ce critere pourrait s'appliquer 

pour tenter de classifier retrospectivement les ceuvres appartenant au roman 

autobiographique. En effet, le roman autobiographique pourrait etre defini comme 

une oeuvre plus referentielle qui relaterait la vie romancee d'un auteur, alors que 

l'autofiction, un peu comme le fait la nouvelle, saisirait, dans une oeuvre de fiction, 

un moment precis de la vie de l'auteur qui aurait une valeur d'exemplarite et 

d'universalite. Mais en fin de compte, peut-etre n'est-il pas necessaire de vouloir 

trancher a tout prix et classifier des ceuvres litteraires qui comportent des genres 

hybrides. Le philosophe Bertrand Ogilvie rapporte cette reflexion de Julien Gracq 

dans En lisant, en ecrivant: 

[...] que d'energie gaspillee a baliser les frontieres du « romantisme », a 
repartir les ceuvres d'imagination entre les fichiers du fantastique, du 
merveilleux, de l'etrange, etc. ! Les ceuvres d'art, il est judicieux d'avoir 
l'oeil sur leurs frequentations, mais de laisser flotter quelque peu leur etat 
civil.23 

Toutefois, il demeure que l'ambigui'te entre referentialite et fictionnalite ne cesse 

d'augmenter dans les ecrits personnels. Les auteurs vont meme jusqu'a l'exploiter 

dans certaines ceuvres dites fictives, comme Christine Angot, dont les oeuvres 

romanesques traitent de sujets intimes et qui defend qui que ce soit de considerer 

comme une « merde de temoignage » son roman L 'Inceste. 

23 GRATTON, Johnnie et Jean-Philippe Imbert. La Nouvelle hier et aujourd'hui, Paris, Editions 
L'Harmattan, 1997, p. 84. 
24 P. LEJEUNE. Signes de vie [...], p. 44. 
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Autrefois, l'auteur ne souhaitait pas etre identifie a son personnage malgre les 

strategies discursives qui laissaient libre cours a cette reception. Gasparini cite trois 

auteurs qui ont meprise la lecture referentielle de leurs oeuvres. II evoque tout 

d'abord l'exemple de Benjamin Constant, qui niait tout element autobiographique 

dans son oeuvre et reprochait a ses lecteurs « cette fureur de reconnaitre dans les 

ouvrages d'imagination les individus qu'on rencontre dans le monde. » Alfred de 

Musset, quant a lui, « admettait sa responsabilite dans la reception referentielle de La 

Confession d'un enfant du siecle », mais pour regretter de s'etre montre «tout nu 

derriere un manteau troue en mille endroits. » Pour sa part, Colette s'en prend 

directement aux lecteurs dans La Naissance dujour : 

Je ne pus lui dissimuler le decouragement jaloux, l'injuste hostilite qui 
s'emparent de moi quand je comprends qu'on me cherche toute vive 
entre les pages de mes romans. 
Laisse-moi le droit de m'y cacher, fut-ce a la maniere de La Lettre volee 
[d'Edgar Allan Poe]27. 

En somme, selon Gasparini, il y a dans le dispositif romanesque une double 

deception : l'auteur se sent parfois «traque, vole, viole » par le regard du lecteur, 

alors que ce dernier est decu, «invariablement leurre par la "lettre" du texte qui 

promet l'auteure "toute vive", mais n'en delivre que l'esprit. » En general, la fiction 

protege l'auteur d'une lecture referentielle. Quand l'auteur n'exprime pas sa volonte 

de decrire le reel, le lecteur conclut d'emblee que l'oeuvre releve de la fiction. 

Cependant, si le personnage occupe la fonction d'ecrivain, le lecteur aura une 

tendance a 1'identifier automatiquement a l'auteur : 

Cette identification professionnelle presente l'avantage de ne necessiter 
aucun recours au paratexte : ecrivain, l'auteur Test, incontestablement, 
son livre l'atteste. S'il attribue cette manie a son heros, [...] il instaure un 
effet de miroir qui va structurer leur relation, done determiner 
Pappreciation generique du texte par le lecteur.29 

Les oeuvres publiees aujourd'hui comportent presque toujours cet emmelement des 

genres, que ce soit par l'identite onomastique des personnages, le metadiscours ou 

encore l'epitexte, ce qui fait dire a Gasparini que les auteurs jouent a un jeu de 

25 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 235. 
26 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 235. 
27 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 236. 
28 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 236. 
29 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 52. 
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cache-cache pour adultes. Les auteurs font tout pour instaurer cette confusion, la 

plupart du temps dans les premieres pages de l'oeuvre. Gasparini analyse ainsi la 

fonction phatique, selon la terminologie de Jakobson, creee entre l'auteur et le 

lecteur dans le paratexte. L'influence de l'auteur s'exerce aussi bien sur Phorizon 

d'attente du lecteur, que par la suite, sur la comprehension qu'il a de l'oeuvre. La 

fonction du paratexte demeure essentiellement metalinguistique et offre au lecteur les 

clefs de dechiffrement: « Or la specification generique constitue, pour le lecteur, une 

clef de dechiffrement decisive, particulierement lorsque le texte se situe sur une 

frontiere indecise entre referentialite et fictionnalite. » Dans cette confusion, le 

lecteur finit done, et parfois malgre lui, par se questionner sur la veracite des faits, et 

ce, meme dans les ceuvres de fiction. 

L'autofiction comporte certes une part d'exhibitionnisme, mais il serait reducteur 

d'associer la lecture a une fonction de pur voyeurisme : 

Le texte peut [...] activer bien d'autres modalites de la relation 
interpersonnelle: la curiosite, la seduction, l'ecoute, l'echange, 
l'etonnement, la connivence, la comprehension, 1'admiration, 
1'identification, le malaise, le degout, l'incredulite, le deni, la critique, la 
derision, le scandale, etc.31 

Certaines meprises ou contradictions concernant les elements qui permettent de 

classifier l'oeuvre proviennent aussi du fait que l'auteur n'est pas le seul a les 

fournir. En effet, le paratexte est parfois d'origine allographe, e'est-a-dire que 

l'editeur, le prefacier, le journaliste, le critique peut egalement dormer des pistes de 

lecture qui respectent ou trahissent les intentions de l'auteur. Le paratexte peut ainsi 

orienter le lecteur vers une lecture referentielle de l'oeuvre, alors que l'auteur ne le 

souhaitait pas necessairement. 

Parfois, certains arrivent « a juxtaposer les deux indications generiques, roman et 

autobiographic, reputees contradictoires, en lubrifiant son assemblage a l'aide 

d'expressions modalisantes : "peut-etre", "resonances", "une tentative de", "une sorte 

de" ».32 Meme si le roman occupe une place plus prestigieuse que 1'autobiographic 

dans l'univers des lettres, il demeure que « la majeure partie du paratexte editorial 

30 P. GASPARINI. Est-ilje? p. 62. 
31 P. GASPARINI. Est-ilje?, p.344. 
32 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 89. 
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s'emploie au contraire a mettre en relief les dimensions referentielles, et plus 

particulierement autobiographiques, du texte [publie dans des collections comme] 

"roman", "Biblio-roman" ou autres. » 

L'auteur n'a pas toujours le controle sur les differents elements du peritexte comme 

le titre, le sous-titre, la collection, la presentation, l'iconographie, le priere d'inserer 

et la preface. Le sous-titre de « roman » attribue par les editeurs a des ceuvres 

autobiographiques a comme resultat de rendre equivoque la lecture de Poeuvre et de 

placer l'auteur dans une situation embarrassante lorsqu'on le questionne sur la part 

de referentialite que contient l'oeuvre. II existe un rapport de pouvoir dans tous ces 

elements et, malheureusement, il peut y avoir dans le paratexte, par exemple, des 

« abus a fonder 1'interpretation d'un texte eminemment complexe sur un episode 

d'ordre prive tout en contestant aux ecrivains le droit de se raconter par eux-

memes.34 » Gasparini en appelle a un code de deontologie editoriale qui redonnerait 

le droit a l'ecrivain de maitriser le paratexte. Ainsi, le lecteur pourrait apprehender 

l'oeuvre en etant assure qu'il n'y a pas d'ambigu'ite entre l'oeuvre elle-meme et ce qui 

l'entoure et que l'intention du createur, quelle qu'elle soit, y est clairement presentee. 

Auparavant, le peritexte des oeuvres fictives occupait une fonction plutot mimetique, 

c'est-a-dire qu'il s'employait a rendre l'oeuvre credible et vraisemblable et attestait le 

haut degre de realisme des personnages. Aujourd'hui, la plupart des auteurs 

s'ingenient a opposer et a confondre ce qui est vrai a ce qui est faux, ce qui est reel a 

ce qui est fictif. 

Bernard Magne, a partir d'une etude de Gerard Genette, dresse une liste de 

presentations d'oeuvres que les auteurs avaient composees, il y a quelques decennies, 

en s'inspirant d'une formule empruntee au cinema: «Les personnages et les 

situations de ce recit etant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes 

ou des situations existantes ne saurait etre que fortuite.35 » Cette mise en garde, qui 

pourrait ressembler a une precaution que prend l'auteur contre toute plainte en 

diffamation, vise au contraire a prouver a quel point le texte est realiste : « La 

33 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 85. 
34 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 93. 
35 MAGNE, Bernard. « Toute ressemblance... », Universite de Toulouse Le Mirail, (page consultee le 
15 juin 2007), [En ligne], adresse URL : http://www.fabula.org/effet/interventions/19.php 

http://www.fabula.org/effet/interventions/19.php
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protestation de fictivite est en fait une affirmation de fidelite, la garantie que les 

pages feuilletees seront bien pur leurre, lequel ne doit son effwace qu 'a I 'exactitude 

de sa ressemblance, en halieutique du moins. » Magne fournit quelques exemples 

litteraires qui s'inscrivent en conformite avec l'enonce, dont Le Monument d'Elsa 

Triolet: « Tous les personnages, sans exception, sont inventes, et il serait vain de 

chercher a substituer aux noms des heros [...], des noms d'hommes existant ou ayant 

existe.37» 

D'autres mises en garde sont egalement citees, mais cette fois, en contre-emploi, 

comme l'exergue du Dimanche de la vie de Raymond Queneau : « Les personnages 

de ce roman etant reels, toute ressemblance avec des individus imaginaires serait 

fortuite. » Magne ajoute qu'il est possible « que la protestation de fictivite refuse 

les oppositions traditionnelles, s'affranchisse du principe de precaution et de tout 

renvoi a une quelconque ressemblance [ce qui constitue] une veritable proclamation 

d'independance narrative.39» Pour presenter L 'Ecume des jours, Boris Vian 

annonce : « L'histoire est entierement vraie puisque je l'ai imaginee d'un bout a 

l'autre. » Pour Magne, « Vian rejette les exigences de l'observation et promeut 

1'effervescence de 1'imagination.41 » II en arrive a la conclusion que, par les 

differents contrats de fiction, l'ecrivain revel e toujours, a sa maniere, « une certaine 

vision du texte et de son statut.42 » Selon Gasparini, a partir du moment ou l'on tente 

de prouver que le roman est fictif, on en suggere des lors une lecture referentielle. 

Au cours des dernieres annees, le mythe de la transparence ayant pris de l'ampleur, il 

est interessant de noter que le peritexte illustre ce deplacement de la notion du 

realisme a celle, plus ambigue, de la verite. Si Vian utilisait la notion de verite dans 

le but de valoriser la fiction et l'imaginaire, il en est autrement aujourd'hui. L'auteur 

ne peut plus pretendre a 1'innocence. Forcement, des personnes peuvent etre 

identifiees dans la litterature personnelle puisque les auteurs font tout pour cela. Par 

contre, il met en garde le lecteur qui serait tente de croire l'histoire telle qu'elle lui 

36 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
37 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
38 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
39 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
40 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
41 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
42 B. MAGNE. « Toute ressemblance.. 
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est presentee. Cette nouvelle strategic tautologique entraine le lecteur sur une 

nouvelle piste. En effet, de la meme maniere qu'insister sur l'aspect fictif d'une 

ceuvre romanesque entraine une lecture referentielle, defendre sa verite laisse sous-

entendre qu'il y en a d'autres possibles. L'evenement modalise dans le prisme des 

perceptions de l'auteur, transforme a nouveau par l'ecriture et finalement presente de 

cette maniere a pour effet de proteger l'auteur et son souci de transparence et de 

sincerite. 

Alexandre Jardin commence Le Roman des Jar din avec 1'exergue suivant: « Tout 

dans ce livre merite d'etre vrai. Pour evoquer les miens - qui eurent toujours un pied 

dans la fiction - je ne pouvais ecrire qu'un roman.43» Ce commentaire demontre 

bien le caractere equivoque de ce qui est presente comme vrai dans le roman. Si ces 

faits meritent d'etre vrais, c'est que l'auteur accorde plus d'importance a une realite 

modulee, transformee par l'imaginaire, qu'a des faits reels. Annie Ernaux ouvre 

L'Occupation par une citation de Jean Rhys : « Sachant pourtant que, si j'avais le 

courage d'aller jusqu'au bout de ce que je ressentais, je finirais par decouvrir ma 

propre verite, la verite de l'univers, la verite de toutes ces choses qui n'en finissent 

pas de nous surprendre et de nous faire mal. » La verite ici ne se trouve qu'au bout 

du langage, dans cette liberte prise avec le reel. Florian Zeller amorce La Fascination 

du pire avec cette phrase qui releve presque du sophisme : « Ce livre est une fiction : 

la plupart de ce qui y est dit est faux ; le reste, par definition, ne l'est pas non 

plus.45 » Pour en rajouter, il ecrit, en post-scriptum : 

Est-il utile de preciser que je refute entierement les rumeurs qui ont ete 
diffusees dans les mois suivants et qui ont pretendu que j'etais l'auteur 
veritable de La Fascination du pire ? Je rappelle a tous ceux qui 
colportent ces insinuations que Martin Millet a implicitement reconnu 
avoir signe ce livre et que je ne me serais pas amuse a laisser dans le 
texte des indices permettant de 1'identifier a tort. Je n'ai jamais souhaite 
de mal a Martin Millet, et je ne suis pas un assassin.46 

Ici, il s'agissait d'une mise en abyme d'un roman qui portait le meme titre, une 

strategic d'ecriture de l'auteur qui visait peut-etre, entre autres, a desamorcer 

d'eventuelles critiques sur ses propos concernant les musulmans et la religion 

43 JARDIN, Alexandre. Le Roman des Jardin, Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 2005, p. 7. 
44 ERNAUX, Annie. L 'Occupation, Coll. « Folio », n° 3902, Paris, Gallimard, 2002, p. 9. 
45 ZELLER, Florian. La Fascination dupire, Paris, Flammarion, p. 7. 
46 F. ZELLER. La Fascination dupire, p. 213. 



23 

islamique. Aussi, peut-etre craignait-il vraiment l'opprobre de la part de la 

communaute musulmane. 

Serge Doubrovsky n'ecrira rien en exergue de son ceuvre Le Livre brise, 

contrairement aux deux pages de Fils, publie precedemment. Seule une courte 

dddicace occupe le centre de la page, lourde de sens quand on connait la veritable 

tragedie racontee dans l'oeuvre : 

Pour Use 
Par Use 

SON LIVRE47 

Christiane Ferniot ecrit dans Lire que, « dans le roman d'aujourd'hui, on trouve de 

plus en plus souvent ce segment de realite dans lequel le lecteur sent qu'il y a la 

valeur ajoutee d'un reel exprime par l'auteur » et que le lecteur « cherche dans la 

fiction ce qui n'est pas fictionnel, comme une sorte de mentir-vrai. 48 » Dans un 

article intitule « La verite par le mensonge », Vargas Llosa « associe la notion de 

verite a celle de qualite litteraire : "Tout bon roman dit la verite et tout mauvais 

roman n'est que tissu de mensonges".49 » Gilles Perron, qui cite l'auteur dans un 

article publie dans Quebec-Frangais en 2002, estime que le lecteur doit respecter le 

pacte de fiction et que les personnages de papier n'ont pas a repondre de leurs actes : 

Autrement, facte de creation deviendrait un phenomene soumis aux 
contraintes d'une verite factuelle qui s'oppose a sa nature meme. On ne 
lirait plus les oeuvres que pour y identifier des personnalites reelles, 
comme dans l'aventure aussi exemplaire qu'absurde initiee, malgre elle, 
par George Sand.50 

Michael Worton, dans une analyse de l'oeuvre d'Herve Guibert, croit que l'auteur 

cherche a presenter, dans ses ecrits, le monde tel qu'il est, tel qu'il le vit: 

Preoccupe avant tout par son je (vecu et ecrit) et son eventuelle 
transformation en un il (fictionnel ou autre), Guibert veut que le lecteur 
lui accorde toute sa foi, mais il ne veut pas pour autant imposer une seule 
et unique interpretation, tenant plutot a ce que le lecteur lise ses fictions 
comme un enfant lirait un conte ou une legende, c'est-a-dire na'ivement.51 

47 DOUBROVSKY, Serge. Le Livre brise, Coll. « Folio », n° 3956, Paris, Gallimard, 2003, p. 9. 
48 FERNIOT, Christine. « Les romanciers recyclent tout», Lire, n° 292, f6vrier 2001, p. 38. 
49 PERRON, Gilles. « Ces vies qu'on raconte », Quebec-Frangais, n° 125, printemps 2002, p.42. 
50 G. PERRON. « Ces vies qu'on raconte », p. 42. 
51 J. GRATTON et al. La nouvelle hier et aujourd'hui, p. 316. 
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Worton ajoute que la fiction mimetique de Guibert, qui « encourage la liberte 

hermeneutique du lecteur [...] comporte aussi des risques », en 1'occurrence, 

1'identification par David Miller des elements autobiographiques de l'ami de Guibert, 

le philosophe Foucault, releves dans la nouvelle « Les secrets d'un homme », ecrite 

le lendemain de l'enterrement de Foucault et publiee en 1984. 

Parfois, l'inverse se produit. Des ecrivains depeignent des proches en voulant leur 

rendre hommage et sont decus que les lecteurs se contentent d'une lecture seulement 

fictionnelle, comme Normand de Bellefeuille, qui a ecrit sur sa tante dans Ce que 

disait Alice. Dans son recueil de nouvelles Votre appel est important, l'auteur 

exprime son rapport a l'ecriture et comment il s'est senti flatte qu'on ait reconnu sa 

« remarquable imagination », sa « surprenante habilete a transcender, par les vertus 

de l'imaginaire, le reel le plus quotidien pour l'elever au rang d'oeuvre litteraire », 

mais aussi sa deception qu'on n'ait pas voulu croire a la verite du personnage : 

Je fus flatte certes. Terrible meprise pourtant. Etonnant paradoxe : on me 
complimentait et j'etais decu. Car une chose semblait evidente : on ne 
m'avait pas cru. La seduction avait opere, mais on l'imputait aux 
merveilleux pouvoirs de la pensee creatrice. On n'avait cru qu'au 
personnage, pas a la troisieme femme de la maison, on n'avait pas 
vraiment cru a Alice. Non, on ne m'a pas cru. Et on ne me croit toujours 
pas. Pourtant c'est indiscutable : je n'ai aucune inspiration. Je ne sais pas 
inventer. Cela, bien malheureusement, n'a jamais ete mon domaine. 
Observer, peut-etre. Rendre compte, sans doute. Mais que du reel. Le reel 
d'Alice, cette fois-la. 

Malgre le succes de l'ouvrage, l'auteur semble confronte a l'echec de 

communication entre lui et son lectorat, puisque ce dernier n'a pas suivi les pistes de 

lecture qu'il avait integrees a l'oeuvre : 

Ce livre fut done en quelque sorte, un echec. Le douloureux ratage d'un 
hommage maladroit qui ne fut compris que telle une fiction singuliere, 
pittoresque. Aussi, malgre un succes inespere - plusieurs milliers 
d'exemplaires vendus, vraiment -, me suis-je depuis tu sur l'essentiel. 
Dix ans a ecrire des livres ou je tentais d:inventer, de creer, 
d'imaginer... puisque c'est ce que Ton attendait de moi.54 

J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 317. 
53 BELLEFEUILLE, Normand de. Votre appel est important, Montreal, Quebec-Amerique, 2006, 
p. 13. 
54 N. de BELLEFEUILLE. Votre appel est important, p. 14. 
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Dans un article sur Maxime-Olivier Moutier publie dans Quebec frangais, Marie-

Helene Larochelle souligne la problematique ethique que pose l'autofiction : « Mi-

vraie, mi-fausse, cette litterature nouveau genre derange parce qu'elle permet de dire 

tout et n'importe quoi sous le couvert de la fiction.55 » Hesitant toutefois a qualifier 

d'autofiction l'oeuvre recente de l'auteur des Lettres a Mademoiselle Brochu, elle 

affirme que « [le] mensonge autofictionnel a quelque chose d'hypocrite, de facile, 

alors que le geste de Moutier parait a la fois magique et ludique.56 » 

Finalement, il arrive qu'un auteur ayant instaure avec le lecteur un pacte de lecture 

referentiel souhaite le modifier en cours de route : 

Ces divergences flagrantes marquent la volonte de l'auteur de couper 
court au processus de lecture qu'il a induit et de brouiller les pistes. On 
pourrait les comparer a des aiguillages qui, brusquement modifient la 
trajectoire de 1'interpretation referentielle pour l'orienter sur une voie 
fictionnelle. Ces changements de direction rappellent en tout cas au 
lecteur que 1'identification biographique ne peut pas constituer un critere 
stable et suffisant de classement generique, car la plupart des donnees 
epitextuelles sur lesquelles elle se fonde sont elles-memes entachees de 
fictionnalite.57 

En somme, Gasparini croit que «le role du paratexte dans le processus 

d'identification generique d'un texte merite [...] d'etre etudie methodiquement; 

mais il doit aussi etre relativise, car on ne disposera jamais d'outils suffisamment 
C O 

fiables pour mesurer son impact sur un public donne. » II ajoute que « l'impact du 

paratexte sur la reception du texte varie, non seulement selon les lecteurs, mais aussi 

selon les epoques : un renouvellement des methodes critiques, des recherches 

biographiques plus approfondies, un aveu de l'auteur, la publication d'inedits sont 

susceptibles de modifier la reception d'un texte qu'on croyait definitivement 

catalogue. II faut alors le relire.5 » 

55 LAROCHELLE, Marie-Helene. « Maxime-Olivier Moutier. Une promesse sous la couverture », 
Quebec frangais, n° 125, printemps 2002, p. 53. 
56 M.-H. LAROCHELLE. « Maxime-Olivier Moutier [...] », p. 53 
57 P. GASPARINI. Est-ilje?, p.52. 
58 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 101. 
59 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 100. 
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1. 2 Analyse du metadiscours 

Outre le pacte de lecture, le metadiscours sert egalement a etablir la communication 

entre l'auteur et le lecteur, afin que ce dernier puisse, entre autres, determiner le 

genre de l'oeuvre et adapter en consequence sa facon de 1'interpreter. 

[Le metadiscours] trahit, plus qu'il ne leve, une indecision ou une 
inquietude quant au genre de l'oeuvre. II s'inscrit par consequent dans 
une strategic d'autolegitimation du texte. En l'absence de pacte 
referentiel, il est sans doute condamne a etre mis en doute. Neanmoins, il 
exerce indubitablement une sorte d'ascendant sur les autres signes 
generiques.60 

Dans son schema de communication, Jakobson associe le metadiscours a la fonction 

metalinguistique du langage. Ainsi, selon Gasparini, le metadiscours devient 

un outil de communication destine a assurer a l'osuvre une reception 
conforme au dessein de l'auteur. Lorsque cette ceuvre se situe a la 
frontiere entre litterature fictionnelle et litterature referentielle, on peut 
prevoir que le message metadiegetique va porter, au moins en partie, sur 
la problematique de son positionnement generique.61 

Des lors, l'auteur peut situer son texte selon trois axes : la fictionnalite de l'oeuvre, sa 

referentialite ou sa double appartenance. La condition essentielle qui permet au 

lecteur d'accorder une valeur metadiegetique au discours est qu'il soit detache du 

recit: 

[...] il faut qu'il soit mis en relief et se signale par une position 
extradiegetique. Par ce coup de force, l'enonciateur clive le texte, quitte 
un moment le registre fictionnel pour se poser en mediateur entre le texte 
narratif et le lecteur. [Alors], on entend la voix de l'auteur expliquant son 
projet litteraire.62 

De facon generate, le metadiscours se retrouve dans 1'introduction par le biais d'un 

heros-ecrivain. Mais il arrive egalement que l'auteur influence la lecture en faisant 

des incursions dans l'oeuvre. Meme s'il y integre un metadiscours fictionnaliste, le 

lecteur se sert de son jugement critique et le validera en le confrontant aux autres 

indications generiques du paratexte. Si les indications referentielles et fictionnelles 

du metadiscours sont contradictoires, le lecteur doutera de la bonne foi de l'auteur. 

En effet, le lecteur peut demeurer perplexe si l'auteur lui demande de considerer 

60 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 139. 
61 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 126. 
62 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 127. 
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comme fictif un roman. Le terme generique etant deja associee a la fiction, cette 

tautologie peut laisser croire au contraire a la vraisemblance du recit. Gasparini 

pousse plus loin cette reflexion en affirmant que, si le message du metadiscours est 

exclusivement fictionnaliste, la forme referentielle du discours prevaudra et occultera 

le contenu. Lorsque l'auteur « consent a discuter explicitement de son statut, le 

roman ne peut manquer d'avancer l'hypothese de sa referentialite.63 » 

Pour ce qui est du metadiscours ambigu, il consiste en une interrogation sur la 

referentialite du roman, sans apporter de reponse. Gasparini croit que Le Mentir-vrai 

d'Aragon, ecrit en 1964, « constitue a la fois le prototype et 'Tart romanesque" de 

cette veine autobiographique qui rompt avec la poetique du Monde reel et des 

Communistes [...].64» Gasparini demontre comment Aragon s'emploie a brouiller 

les pistes en se servant de toutes sortes de strategies discursives telles que des 

palinodies ou encore des commentaires intertextuels qui fourmillent de paradoxes ou 

d'incertitudes. Cet extrait de l'oeuvre illustre la nouvelle voie qui se profile pour les 

ecritures personnelles : 

Je veux seulement parler des limites du roman. [...] On est pour ecrire, 
dans ce troisieme quart de siecle, plutot gene par ce qu'on sait, qu'on a 
connu, vecu : ce sont la des difficultes internes du realisme, et parfois je 
me demande combien de temps encore il sera possible de les surmonter. 
Les realistes de l'avenir devront de plus en plus mentir pour dire vrai.65 

Jardin, dans son dernier roman, demeure constamment dans cette zone ambigue entre 

le reel et la fiction en ecrivant que lui-meme « reste un mensonge qui dit la verite, 

comme tous les imaginatifs qui ont la pretention d'etre sinceres [la verite faisant 

reference ici a] la sainte folie de l'ecriture.66» II affirme tout de meme son droit 

d'ecrire sa verite : « Quelle delivrance de claironner enfin ma verite, de ne plus taire 

les chapitres ombreux de notre saga ! J'ai parfois du mal a me persuader que ces 

annees eurent quelque realite - tant les Jardin et leurs relations s'ingeniaient a 

paraitre fictifs.67 » Paradoxalement, le seul sentiment de culpabilite evoque dans le 

roman est celui que le narrateur eprouve lorsqu'il hesite a feuilleter le « Registre des 

amours des Jardin » que tenait secretement sa grand-mere : 

63 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 133. 
64 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 135. 
65 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 135. 
66 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 241. 
67 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 36. 
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Et puis, j'etais inquiet de profaner 1'existence de ces etres que j 'ai tant 
aimes. Me raconter de reluisantes histoires a leur sujet - comme je m'y 
emploie dans ce livre - me protegeait de bien des nausees. Aussi avais-je 
la petoche de passer de ma verite, mille fois retouchee, enluminee et pour 
tout dire poetisee, a l'abrupte realite, enregistree par une greffiere 
fascinee par les details.. .68 

Ce fameux registre existe-t-il vraiment ou fait-il partie de la part fictive du roman ? 

La reponse est moins importante que le questionnement souleve par ce faux 

sentiment de culpabilite confie par le narrateur auquel le lecteur associe l'auteur. 

Comment peut-il, dans un roman, evoquer un sentiment de culpabilite a lire un 

journal secret, alors qu'il etale, dans ce meme roman, la vie de ses proches, vraie ou 

fausse, qu'il nomme sans reserve ? 

Le discours chez Serge Doubrovski est equivoque relativement au defi d'ecrire la 

verite. Meme s'il semble soucieux d'une certaine transparence : « Je ne pourrai pas 

dire toute la verite. Mais tout ce que je dirai sera vrai », il sait tres bien que « quand 

on se raconte il y a toujours des racontars. » Le contenu discutable de bon nombre 

de ses ceuvres a fait couler beaucoup d'encre. II admet que certaines de ses 

autofictions dans lesquelles il depeint ses relations avec d'anciennes conjointes 

auraient pu lui valoir des proces. Toutefois, cela ne Pempeche pas d'affirmer, dans 

Le Livre brise, « [qu'on] peut tout dire, du moment que c'est passe. Le present, le 

passe, voila le probleme, parce qu'il engage l'avenir.71 » 

Chez Albert Camus, la necessite de dire le vrai est une « obligation d'ordre moral et 

esthetique.72» Pour lui, l'ecriture est une forme de temoignage et «la vie la plus 

mediocre, pourvu qu'elle soit sans tricherie, a sa place et sa dignite. » Toutefois, ce 

realisme romanesque ne constitue pas « une soumission aveugle a la realite; et la 

fidelite au reel ne contredit pas la necessite du symbole et du mythe.74 » En effet, 

malgre ce souci d'authenticite, Camus souhaite « mettre a distance, du moins par la 

forme, l'objet meme du temoignage [et] il connait assez le prix des mots pour eviter 

68 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 274. 
69 S. DOUBROVSKY. Le Livre brise, p. 71. 
70 S. DOUBROVSKY. Le Livre brise, p. 367. 
71 S. DOUBROVSKY. Le Livre brise, p. 69. 
72 LEVI-VALENSI, Jacqueline. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), Paris, 
Gallimard, 2006, p. 152. 
73 J. LEVI-VALENSI. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), p. 41. 
74 J. LEVI-VALENSI. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), p. 517. 
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la confession directe; il sait aussi la valeur de la pudeur. » L'ensemble de son 

oeuvre, plutot fictionnelle, comporte, entre autres, un ouvrage considere 

autobiographique par quelques critiques litteraires, soit Le Premier Homme, qui etait, 

en fait, un projet de roman dont l'objectif principal etait de parler de ceux qu'il 

aimait. Ce qui distingue 1'oeuvre de Camus par rapport aux oeuvres abordees 

precedemment, c'est le souhait de l'auteur de parler au nom des autres, « ceux a qui 

la parole est re fusee », plutot que le desir, propre a l'autobiographe, ou a plusieurs 

romanciers aujourd'hui, de mythifier le moi. En quatrieme de couverture du Premier 

Homme, l'editeur cite cette phrase de Camus, qui illustre bien ce profond desir chez 

l'auteur: « [Les ecrivains] gardent l'espoir de retrouver les secrets d'un art universel 

qui, a force d'humilite et de maitrise, ressusciterait enfin les personnages dans leur 

chair et dans leur duree. » La nuance entre ecrire pour temoigner d'une realite et se 

servir des gens pour ecrire represente peut-etre ce deplacement des valeurs morales 

en creation litteraire, qui suscite ce questionnement ethique. 

Gasparini estime que, « de tous les signes generiques que peut engendrer une lecture 

autobiographique, la mise en abyme est certainement le plus complexe, le plus retors, 

le plus contradictoire.77 » Pour le theoricien, elle seme la confusion en ce qui a trait 

au genre de l'oeuvre « en la refletant dans un jeu de miroirs.78 » 

Lucie-Noelle Aulagne croit que ce discours et cette ambigui'te systematiques, et 

parfois lassants, considered par d'aucuns comme malhonnetes, servent surtout a 

«developper une strategic de legitimation litteraire, somme toute bien 

conservatrice.79 » A son avis, se basant sur «le critere de fiction constituant selon 

Aristote la litterarite d'un texte, pretendre ecrire un roman suffirait pour se 
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demarquer du simple recit de vie sans ambition litteraire. » Toutefois, Aulagne 

affirme que le metadiscours peut « apparaitre comme une pratique reellement 

creative et inventive, creusant un vertige fictionnel qui, du coup, sans qu'il soit 

75 J. LEVI-VALENSI. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), p. 165. 
76 CAMUS, Albert. Le Premier Homme, Coll. « Folio » N° 3329, Paris, Gallimard, 1994, 384 p. 
77 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 125. 
78 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 125. 
79 AULAGNE, Lucie-NoSlle. « Legitimer, truquer, re-creer : quelques strategies de metadiscours 
autofictionnels » (page consultee le 29 Janvier 2007), [En ligne], adresse URL : 
nttp://www.uhb.fr/alc/cella,/soi-disant/01Question/Analyse »/AULAGNE.htrnl 
80 L.N. AULAGNE. « Legitimer, truquer, re-creer [...] » 

http://www.uhb.fr/alc/cella,/soi-disant/01Question/Analyse
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besoin de l'autoproclamer, consacre en effet la litterarite de l'oeuvre. » Elle donne 

en exemple le personnage d'llse, dans Le Livre brise de Doubrovski, et prouve le 

caractere fictif du personnage grace au metadiscours qui cree un effet de 

dedoublement du texte : 

Mais a cote de ce fil autoreflexif et autocritique appartenant de plein droit 
au discours autobiographique, se manifestent des postures 
metadiscursives dont le statut est plus difficile a determiner. Et c'est cette 
double tonalite metadiscursive qui trouble le texte et encourage du coup 
une lecture ambivalente.82 

Finalement, Aulagne considere que, si parfois l'autofiction est associee a un 

manierisme sterile, la demarche peut toutefois, « avec l'energie du desespoir, faire de 

1'artefact que represente l'ecriture, de l'art tout court, malgre tout.83 » 

Gasparini definit le metadiscours referentialiste comme « un metadiscours dans 

lequel l'auteur, ou son porte-parole, soutient la conformite de son recit a la realite de 

ce qu'il a vecu. » II ajoute que «la validite du metadiscours referentialiste est 

evidemment indexee sur la fiabilite de l'instance enonciatrice, sur son degre 

d'identification a l'auteur.85 » Meme si l'ecrivain refuse de fictionnaliser son recit, il 

doit dormer une valeur litteraire a son oeuvre, en l'universalisant de telle sorte que 

l'ecrit libere le narrateur et favorise un sentiment d'identification chez le lecteur. 

1.3 Universalisation de 1'experience individuclle 

En 1856, Victor Hugo, un ecrivain marquant du romantisme, publie Les 

Contemplations, un recueil de poemes qui relatent les differentes periodes de sa vie 

tumultueuse et dans lequel l'auteur pose une reflexion profonde sur la condition 

humaine. Dans la presentation de son ouvrage, le poete se dissocie d'une tendance 

relevant de l'egotisme, promouvant plutot l'universalisation de son experience. II 

souhaite creer un pont entre ses etats d'ame et ceux du lecteur. Ainsi, le «je » du 

poete cherche a devenir le « nous » de toute sa generation : 

81 L.N. AULAGNE. « L^gitimer, truquer, re-cr6er [...] » 
82 L.N. AULAGNE. « Legitimer, truquer, re-creer [...] » 
83 L.N. AULAGNE. « Legitimer, truquer, re-creer [...] » 
84 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 136. 
85 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 137. 
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Ma vie est la votre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la 
destinee est une. Prenez done ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint 
quelquefois des ecrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-
on. Helas ! quand je vous parle de moi, je parle de vous. Comment ne le 
sentez-vous pas ? Ah ! insense, qui crois que je ne suis pas toi !86 

Pour Max Bilen, dans Le Mythe de I'ecriture, « la situation singuliere se transforme 

en situation exemplaire » quand il y a, dans l'oeuvre, « un degagement provisoire du 

monde, qui impose le renoncement a Pidentite sociale et suppose l'acces a un etat 

d'impersonnalite» qui permet 1'emergence d'un langage propice a la 
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transcendance . Pour l'auteur, le mythe qui ressort de l'oeuvre tient plus de 

«1'experience d'un comportement particulier » que de l'anecdote qui y est 

racontee. Gasparini affirme que « le recit referentiel subit toujours, sur ce point, 

l'attraction du modele romanesque. Les narrateurs se sentent tenus de depasser le cas 

particulier de leur recit pour deboucher sur une generalisation signifiante.89 » II croit 

d'ailleurs que « le genre "roman" n'est plus defini par le critere de fictionnalite, mais 

par sa capacite a representer le reel et a generaliser le particulier.90 » 

Jean-Jacques Rousseau et Andre Gide percevaient leurs oeuvres comme des 

temoignages. La vision de I'ecriture d'Albert Camus s'apparente a celle de Gide 

lorsqu'il cherche 1'essence meme de I'ecriture dans la banalite du quotidien : 

[...] Camus [en arrive] a la conception du romancierphilosophe, capable 
a la fois de decouvrir le symbole dans le spectacle [...] ordinaire de la 
vie quotidienne, capable, sans trahir la verite de ce spectacle, de le faire 
coi'neider avec sa vision du monde - et de ne pas tout dire des sous-
entendus qui etayent cette vision.91 

Meme si tous ses personnages et bien des situations sont inspires de la realite, ils 

deviennent l'expression d'un point de vue sur le monde, alimentant une mythologie 

personnelle. Camus reussit a esquiver les pieges du realisme facile grace au 

« pouvoir createur qui permet d'entourer, de soutenir, peut-etre meme de rendre 

legitime la stricte relation de 1'experience par l'apport de 1'imagination 

HUGO, Victor. Les Contemplations, Coll. « Pocket», Paris, Gamier Freres, 1998, p. 48. 
87 BILEN, Max. Le Mythe de I'ecriture, Orleans, Paradigme, 1999, p. 35. 
88 M. BILEN. Le Mythe de I'ecriture, p. 35. 
89 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 192. 
90 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 138. 
91 J. LEVI-VALENSI. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), p. 509. 
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romanesque. » C'est par une serie de glissements de perspective, entre autres, en 

dormant aux personnages une conscience differente de 1'experience vecue, que 

Camus arrivera, dans son ecriture, a ce processus de symbolisation ou d'idealisation 

de certains personnages, par exemple, celui de la mere qui devient un veritable 

mythe. 

Annie Ernaux croit au pouvoir de 1'ecriture, capable de transcender 1'experience 

individuelle et d'en faire un recit dans lequel tout un chacun puisse se reconnaitre : 

Je m'efforce seulement de decrire l'imaginaire et les comportements de 
cette jalousie dont j 'ai ete le siege, de transformer l'individuel et l'intime 
en une substance sensible et intelligible que des inconnus, immateriels au 
moment ou j'ecris, s'approprieront peut-etre. Ce n'est plus mon desir, ma 
jalousie, qui sont dans ces pages, c'est du desir, de la jalousie et je 
travaille dans l'invisible.93 

Vincent Jouve, dans La Poetique du roman, explique comment un auteur laisse ses 

empreintes dans l'ensemble de son ceuvre. II enumere les differentes theories 

critiques qui ont aborde le sujet, comme la psychobiographie, la critique d'inspiration 

psychanalytique, puis la psychocritique. II s'interesse plus a cette derniere, en 

particulier aux recherches de Charles Mauron sur le mythe personnel. Selon certaines 

etudes en psychocritique, quatre principes permettent d'identifier le mythe 

personnel: la recurrence, la singularite (le caractere insolite du conflit psychique), la 

logique (le rapport logique entre des elements d'une meme thematique) et la 

correlation entre le mythe personnel de Pecrivain et sa biographie94. 

Jean-Philippe Imbert demeure plus prudent relativement a la notion de mythe, terme 

qui est pour lui « un signifiant des plus flottants, a tel point que Valery pouvait 

redoubler l'expression et parler du mythe du mythe95 », en ce sens qu'il ne faut pas 

chercher a tout prix un mythe la ou il n'existe pas. II s'appuie sur une citation 

d'Eliade pour definir ce qui constitue reellement pour lui la notion de mythe : « II n'y 

a pas de mythe s'il n'y a pas de devoilement d'un mystere, revelation d'un 

evenement primordial qui a fonde soit une structure du reel, soit un comportement 

J. LEVI-VALENSI. Albert Camus ou La naissance d'un romancier (1930-1942), p. 283. 
A. ERNAUX. L'Occupation, p. 48. 
V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 91. 
J. GRATTON et al. LaNouvelle hier et aujourd'hui, p. 123. 



33 

humain. » Les mythes, selon Gill Rye, font partie de notre culture du passe et du 

present, ils influencent notre identite et notre comportement. L'auteur est du meme 

avis qu'Harold Bloom en ce qui a trait a la creation litteraire : 

Tout ecrivain qui cherche a creer une oeuvre originale doit lutter contre 
1'influence de ses precurseurs et essayer de trouver sa propre place 
creatrice, son originalite, face aux textes qui existent deja. Or, dormer un 
tour nouveau a un vieux my the permet a un ecrivain d'inserer son texte 
dans la tradition litteraire, tout en revendiquant sa propre originalite 
creatrice.97 

Dans ce contexte, les ecritures de soi revelent sans nul doute une mythification du 

moi. Max Bilen explique ainsi comment cette transposition entre le personnage et 

l'auteur s'opere : 

L'ecrivain s'est substitue a son personnage, lui a vole son caractere 
mythique de modele exemplaire, lui a subtilise sa ferveur, a moins voulu 
imaginer des heros que s'inventer lui-meme et, supreme ambition [...] a 
aspire a rien de moins qu'a se creer par et a travers l'ecriture, en prenant 

QO 

a son compte les vieux mythes d'autogenese et d'androgynie. 

Cette mythification du moi peut mener l'auteur a depasser certaines limites, meme 

s'il croit que son experience trouve un certain echo chez ses lecteurs. C'est le cas de 

l'aveu limite qui confronte le lecteur a un probleme ethique ou generique, comme le 

souligne Gasparini dans son essai: 

Je nommerai « aveux limites » les revelations intimes qui « passent les 
bornes » en ce sens qu'elles franchissent trois lignes de demarcation. Une 
limite morale lorsque le fait avoue implique une infraction au code 
ethique commun au lecteur et a l'auteur. Une limite psychique dans la 
mesure ou cette action est le symptome d'une nevrose : « limite » prend 
alors le meme sens que l'anglais border (frontiere) dans le mot 
borderline, qui caracterise un etat proche de la folie. Une limite 
generique enfin, des l'instant ou l'aveu trouble le lecteur, encourage et, 
en meme temps, rend douteuse 1'identification de l'auteur au heros. II 
donne au personnage une dimension supplemental, inquietante, extra
ordinaire, potentiellement romanesque et, simultanement, il rattache le 
texte au paradigme referentiel de la confession. 9 

Ces aveux qui perturbent le lecteur ont souvent trait a la vie sexuelle ou a la vie de 

famille. Un auteur peut choisir de devoiler un secret de famille, que ce soit un cas 

J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 124. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 160. 
M. BILEN. Le Mythe de l'ecriture, p. 60. 
P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 262. 
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d'inceste ou un secret bien garde : « Le sujet, mine par le mensonge ou le silence de 

son entourage, poursuit la verite a tout prix. Le recit postule que la douleur de savoir 

et de dire est preferable a l'ignorance, car elle permet de se detacher du passe.100 » 

C'est exactement ce que fait Emmanuel Carrere, dans Un Roman russe, en revelant 

que son grand-pere avait collabore avec les Allemands en France au cours de la 

Deuxieme Guerre mondiale, ce que sa mere avait toujours tenu a garder secret en 

raison de sa profession prestigieuse. A sa mere a qui il adresse quelques mots a la fin 

du roman, il se justifie ainsi: 

C'est toi qui m'as appris a lire et a aimer les livres. Mais tu n'as pas aime 
la sorte d'ecrivain que je suis devenu, la sorte de livres que j 'ai ecrits. 
[...] Je n'ai pas eu le choix. J'ai recu en heritage l'horreur, la folie, et 
1'interdiction de les dire. Mais je les ai dites. C'est une victoire.101 

La connivence que l'auteur creera avec le lecteur est directement liee a son niveau de 

sincerite. Si le lecteur le croit, il ne ressentira pas ou peu le malaise que peut 

occasionner ce type d'aveu. 

1.4 Voix narratives 

La perspective narrative joue egalement un role dans le rapport fictionnel et 

referentiel d'une oeuvre et influence sa reception. II est opportun ici de rappeler qu'en 

narratologie, on distingue « les personnes reelles qui participent a la communication 

litteraire (l'auteur et le lecteur) des instances fictives qui les representent dans le texte 

(le narrateur et le narrataire, ce dernier etant le destinataire imagine par le recit).102 » 

II y a trois sortes de narrataires selon Vincent Jouve : le narrataire-personnage, le 

narrataire invoque par l'auteur, c'est-a-dire un « lecteur anonyme, sans identite 

veritable, apostrophe par le narrateur dans le cours du recit » et le narrataire efface, 

« consubstantiel a l'acte d'enonciation ». Le lecteur reel peut accepter ou refuser le 

role que le narrateur lui propose par le texte. Jouve estime pour sa part qu'un lecteur 

« qui refuse un tel role n'a des lors le choix qu'entre deux options : interrompre sa 

u P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 269. 
11 CARRERE, Emmanuel. Un Roman russe, Paris, P.O.L., 2007, p. 355. 
2 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 24. 
3 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 181. 



35 

lecture ou choisir de considerer le roman comme un pur objet d'analyse. » II est 

possible de croire que la voix du narrateur, plus pres de celle de l'auteur dans les 

ecrits personnels, sollicite un role plus affectif chez le narrataire, plus proche des 

emotions du lecteur. En ce sens, peut-etre que, malgre les procedes de distanciation 

employes par l'auteur, le lecteur a-t-il tendance a reagir de facon plus personnelle au 

texte. Si le lecteur «aborde le texte avec ses propres valeurs, [il] peut, en 

consequence, ne pas accepter la vision ideologique du narrateur. La competence 

ideologique du lecteur peut ainsi, dans certains cas, contredire le projet de 

l'auteur.105» 

Quoi qu'il en soit, les diverses voix narratives ont un impact different sur la facon 

d'apprehender l'oeuvre. Tout d'abord, la troisieme personne est une voix narrative 

qui donne d'emblee 1'illusion de la fiction. Benveniste estime que «la troisieme 

personne n'est pas une personne ; c'est meme la forme verbale qui a pour fonction 

d'exprimer la non-personnel » Pour Butor, « la forme la plus naive, fondamentale, 

de la narration est la troisieme personne ; chaque fois que l'auteur en utilisera une 

autre, ce sera d'une certaine facon une "figure", il nous invitera a ne pas la prendre a 
1 07 

la lettre, mais a la superposer sur celle-la toujours sous-entendue. » Pour sa part, 

Gasparini croit « [qu'en] 1'absence de tout pacte referentiel, le lecteur attribuera sans 

probleme une existence fictionnelle a ces "non-personnes" manipulees par un 

marionnettiste invisible. » Enfin, dans de tres rares occasions, la troisieme 

personne peut etre employee dans l'autobiographie, par exemple dans le cas de Jules 

Cesar. 

A 1'inverse, la premiere personne instaure plus facilement une relation de confidence 

avec le lecteur. Elle correspond bien au souci de transparence de l'ecrivain 

d'aujourd'hui et de son besoin de reconnaissance. Meme si l'auteur n'est pas oblige 

de fournir des preuves de ce qu'il avance, le lecteur s'attend a ce « qu'il [lui] 

communique ses sentiments les plus secrets, ses opinions, ses craintes, ses 

V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 106. 
V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 116. 
P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 144. 
P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 145. 
P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 145. 
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fantasmes. » Ainsi, l'ecriture autodiegetique cree un horizon d'attente empreint de 

sincerite chez le lecteur : 

Dans la vie courante, cette compulsion a croire le «je » de l'autre permet 
les echanges, ecarte le soupcon et rompt la solitude. Mais, transportee 
dans le domaine litteraire, ou regne « la mythomanie du texte » [selon R. 
Boudjedra], elle trahit une certaine candeur. Car le «je », bien entendu, 
est un seducteur qui, inlassablement, quete 1'affection. Et il ne cherche a 
ebranler l'incredulite du lecteur que pour creer 1'illusion d'une 
communication reelle.110 

Contrairement a la fiction ou Ton tente seulement d'emouvoir le lecteur selon le 

pathos, avec des techniques d'ecriture specifiques, que ce soit a l'aide de la 

ponctuation, du vocabulaire, du registre ou des images, les ecritures de soi effectuent 

un « retour a l'approche rhetorique traditionnelle », selon laquelle « l'orateur devait 

prendre en compte et manipuler 1'attitude psychologique du destinataire [tout en 

placant] sa credibilite [...] en fonction de son ethos, c'est-a-dire du caractere, de la 

vertu qu'on lui reconnaissait.111 » En consequence, le lecteur porte un jugement sur 

les ecrits a caractere referentiel en fonction de son opinion sur la sincerite ou le 

caractere moral de l'auteur. En tenant compte de cet aspect pragmatique, il devient 

interessant d'observer comment la plus recente publication d'Alexandre Jardin, Le 

Roman des Jardin, s'inscrit en porte-a-faux par rapport a l'ensemble de son ceuvre, 

dans laquelle il se represente toujours comme un etre d'une grande moralite, dont la 

credibilite n'est pas remise en cause. A ce sujet, il raconte d'ailleurs qu'un de ses 

lecteurs l'avait prevenu : « Trop de purete, 9a se paye un jour ou l'autre. Vous le 

verrez, vous aussi.112 » Jardin avoue etre devenu par la suite, « par un etrange effet de 

miroir [...], le double involontaire de ce furieux [et avoir connu] trois annees de 
1 1 o 

desordres [qui le] projeterent aux antipodes de [ses] romans. » 

Par ailleurs, Gasparini s'appuie sur les etudes de Benveniste pour alleguer que le 

« tu » devient « la personne non subjective, en face de la personne subjective que "je" 

represente.114» II possede une valeur indefinie et designe « soit un interlocuteur 

loy P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 172. 
110 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 167. 
111 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 232. 
112 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 194. 
113 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 194. 
114 P. GASPARINI. Est-ilje?, [...], p. 173. 
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determine, soit une personne Active. » La deuxieme personne cree un lien 

interactif entre le narrateur et le destinataire, que ce dernier soit intradiegetique, se 

retrouvant dans le recit, comme Use, dans Le Livre brise de Doubrovsky, ou 

extradiegetique, en tant que lecteur implicite, comme le qualifie ainsi Wolfgang 

Iser116. Dans les ecritures personnelles, le narrataire est generalement le lecteur avec 

qui l'auteur veut communiquer de la facon la plus directe qui soit en tentant de creer 

une connivence : 
II serait sans doute interessant de rechercher, dans cette optique, 
comment les oeuvres de Knut Hamsun, Thomas Bernhard, Annie Ernaux, 
par exemple, presupposent, modelent et manipulent leurs lecteurs. Ne 
pourrait-on pas esperer elucider, par ce biais, une partie du mystere de 
leur seduction ? On decouvrirait peut-etre, dissimule sous la banalite 
apparente de leurs histoires, un leurre discursif qui, ayant ferre sa proie, 
abolit la mediation du roman et simule une situation de communication 
non seulement referentielle, mais personnelle, familiere, intime.117 

Meme si le lecteur se fait interpeller de diverses manieres, « la recherche d'un 

contact pathetique [aura] plus de succes [si] la reception referentielle [est] 

favorisee. » Parfois, l'auteur s'adresse directement au lecteur quand il veut 

controler la reception de son texte. II peut aussi se servir d'un narrataire 

intradiegetique pour renforcer le souci de verite qu'il souhaite insuffler au texte. 

Serge Doubrovsky, dans Le Livre brise, compose une oeuvre dont chaque chapitre 

doit etre lu par sa femme. II rend compte dans l'ceuvre de la reaction critique de cette 

derniere, ce qui vise a exprimer la veracite des faits ou leur transgression par 

l'auteur. Cette strategic d'ecriture finit par desamorcer le scepticisme chez le lecteur, 

flatte d'etre indirectement associe a un personnage critique plutot que passif. 

Le dialogue dans le recit confere egalement une valeur fictionnelle. En effet, le 

dialogue est souvent le moment-cle d'un roman : « En alleguant une parole, le recit 

emprunte au theatre sa strategic de representation et d'actualisation du conflit.119 » A 

partir de l'analyse des strategies metadiscursives du Livre brise, Aulagne reussit a 

prouver qu'Ilse n'est qu'un personnage de papier : elle n'a pas de pouvoir veritable 

dans le recit et elle s'exprime en Doubrovsky, que ce soit par son vocabulaire ou ses 

115 P. GASPARINI. Est-ilje?, [...], p. 173. 
116 P. GASPARINI. Est-ilje?, [...], p. 175. 
117 GASPARINI, Philippe. Est-ilje?, [...], p. 176-177. 
118 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 177. 
119 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 195. 
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tournures de phrases. Dans l'oeuvre de Christine Angot, les dialogues relevent 

egalement plus de la fiction que de veritables reconstitutions des faits en raison, entre 

autres, de la longueur des repliques, invraisemblable dans les ecrits memoriels. 

1.5 Ecrivain et univers mediatique 

De nos jours, l'univers mediatique est devenu un nouvel espace a explorer pour 

l'humain en quete d'identite. II est le symbole de la consecration absolue et le gage 

du bonheur. Non seulement les gens souhaitent devenir mediatises, mais ils se 

sentent de plus en plus proches des vedettes et veulent connaitre plus de details de 

leur vie personnelle. Le temps est aux confidences, et la frontiere entre la vie privee 

et la vie publique est de plus en plus floue. Le nombre d'emissions de telerealite ne 

cesse d'augmenter, et les animateurs d'emissions de variete excellent dans l'art de 

mettre a l'aise leurs invites pour ainsi, dans un registre familier, leur soutirer des 

confidences ou des details croustillants qui interessaient moins de gens auparavant. 

L'an dernier, France Beaudoin s'etait fait critiquer parce qu'elle accueillait 

chaleureusement ses invites sur le plateau de Bons baisers de France en les 

embrassant sur les deux joues comme si elle les conviait a une soiree amicale. Dans 

un essai intitule Autoflction et devoilement de soi, Madeleine Ouellette-Michalska 

estime que la television est devenue un confessionnal ou les personnalites etalent 

leurs faiblesses, leurs travers, esperant que cette transparence leur attire la sympathie 

des auditeurs : 

Dans certains cas, la confession delivre du poids du secret et suscite des 
prises de conscience individuelle ou collective qui peuvent s'averer 
eclairantes et liberatrices. L'aveu joue alors le role de catharsis. [...] 
Mais il arrive aussi que la divulgation, plus arrogante que desarmee, 
utilise l'impudeur ou toute autre strategic de diversion pour faire ecran 
aux actes ou aux comportements signales. Car le devoilement, produit 
comme sa propre cause et sa propre fmalite, peut tout autant servir a 
masquer qu'a devoiler, a denoncer qu'a valider. Pathetique ou reveche, il 
souscrit aux rituels d'un exorcisme liberateur. Dans les pires cas, il 
nourrit la soif de spectaculaire, le gout de l'interdit ou du malheur, un 
desir d'exhibition et de confidences extremes.121 

L.N. AULAGNE. « L^gitimer, truquer, re-creer [...] » 
121 OUELLETTE-MICHALSKA, Madeleine. Autofwtion et devoilement de soi, Montreal, XYZ 
editeur, 2007, p. 24. 
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Le public semble raffoler des secrets si Ton en juge par le nombre de films parus au 

cours de la derniere annee dont le titre comporte le mot secret. Un ouvrage de 

psychologie populaire intitule Le Secret est actuellement un best-seller en librairie, et 

le titre contribue peut-etre plus au succes de ce livre que le contenu, qui n'innove 

rien du cote des pseudo-verites de la pensee positive. Paradoxalement, pour ce qui 

touche les ceuvres litteraires, une etude de Guy Ausloos demontre que « les secrets de 

famille [...] constituent [l'un] des ressorts favoris de la fiction litteraire [et] que la 

revelation des origines d'un personnage apparai[t] aujourd'hui comme un procede 
' 122 

romanesque use. » 

Plutot que de se tenir en marge de la societe, l'ecrivain d'aujourd'hui est soucieux de 

son image mediatique et s'inscrit parfaitement dans fair du temps, au meme titre que 

monsieur et madame tout le monde qui espere son heure de gloire dans les medias. 

Les medias portent ainsi un eclairage different sur des elements autobiographiques en 

lien avec l'oeuvre. Pour Anne Crignon, « la television qui se mele de tout sans dormer 

de sens a rien n'arrange guere les choses. » Dans un article du Nouvel 

Observateur, elle fait la remarque suivante : 

Autrefois, chez Pivot, on respectait le quant-a-soi des auteurs. Et surtout, 
on placait l'entretien sous une certaine idee de la litterature. Prenez 
Dominique Rollin, son oeuvre et ses hommages repetes a Jim, son amant, 
son ami, son amour. Le milieu de l'edition savait. C'etait Sollers. Mais 
on respectait les silences de la romanciere. Aujourd'hui, on lui 
demanderait plutot: « Dis-nous Dodo, Sollers est un bon coup ? »124 

Lejeune denonce egalement, dans Moi aussi, cette attitude des medias de privilegier 

une approche referentielle des romans : « La pente fatale de ce genre de spectacle est 

d'imposer a tous les textes une lecture plus ou moins autobiographique : avant meme 

qu'il ait ouvert la bouche, la presence de l'auteur prend figure d'aveu. » Pour 

Gasparini, « le journaliste joue le role de porte-parole des lecteurs. II suppose, a juste 

titre, probablement, que ceux-ci se posent, avant toutes les autres, la question du 

genre [...].126 » Par contre, il estime que « l'auteur n'est pas fatalement piege par la 

question. Certains plaident avec eloquence pour la fictionnalite de leur histoire. 

122 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 268. 
123 CRIGNON, Anne. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », Le Nouvel Observateur, n°2059, du 22 
au 28 avril 2004, p. 46. 
124 A. CRIGNON. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », p. 46. 
125 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 97. 
126 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 97. 



40 

D'autres, endossant la referentialite de leur roman, apportent un eclairage sur leur 
197 

technique de representation. » Angot s'insurge contre ce type d'entrevue qui 

sollicite le temoignage : « On ne cherche pas a voir ce que vous pouvez apporter, 
1 98 

mais on vous considere uniquement comme un robinet a anecdotes. » 

Pour sa part, Bernard Pivot croit qu'on « monte en epingle un phenomene qui a 

toujours existe », que les ecrivains « se sont toujours racontes ouvertement » et qu'il 

y a « peut-etre moins d'hypocrisie aujourd'hui, c'est tout. lis disent: "Oui, c'est moi 

le personnage." » II conclut son commentaire avec cette reflexion : « Qu'importe, 

la veritable affaire, c'est le talent. [...] II departagera toujours les voyeurs et les 

commeres des veritables ecrivains. » 

1.6 Transformation de proches en personnages 

Chaque auteur a un degre de conscience plus ou moins eleve quand il s'agit d'ecrire 

sur des proches. Michel Tremblay a vecu longtemps avec un sentiment de culpabilite 

parce qu'il avait l'impression de gagner sa vie a partir de celle des autres, en 

l'occurrence celle de sa tante qui lui a inspire son tres celebre personnage Albertine. 
i l l 

Meme s'il admet que «l'ecrivain fait fleche de tout bois », il comprend 

l'inquietude de ses amis qui ne souhaitent pas se retrouver dans son oeuvre. 

Tremblay est sensible aux prejudices causes par des ecrits, et c'est pourquoi il lance 

cet appel au respect d'autrui: « T'as quand meme pas le droit de bousiller la vie de 
1 ^9 

quelqu'un juste parce que tu veux ecrire ta verite a toi ! » Dans l'autre camp, celui 

de la litterature envers et contre tout (ou tous), se situe Jardin, qui ecrit sur les 

membres de sa famille depuis bien longtemps. Pour lui, l'ecriture est la seule verite. 

Pourtant, Le Roman des Jardin a seme la zizanie au sein de sa famille. En fait, dans 

l'oeuvre classee comme fictionnelle, le narrateur annonce qu'il relate « la vraie 

histoire des amours des Jardin, le roman qu'ils eurent l'audace de vivre.133 » 

127 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 97. 
128 A. CRIGNON. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », p. 46. 
129 A. CRIGNON. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », p. 46. 
130 A. CRIGNON. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », p. 46. 
131 Entre les mains de Michel Tremblay, realisateur, Adrian Wills, [...] 
132 Entre les mains de Michel Tremblay, realisateur, Adrian Wills, [...] 
133 A. JARDIN. Le Roman des Jardin, p. 37. 
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Dans Votre appel est important, Normand de Bellefeuille semble aussi eprouver 

quelques reticences a ecrire de nouveau sur sa tante qu'il avait depeinte dans une 

oeuvre precedente, Ce que disait Alice. L'auteur relate un reve ou elle apparait, lui 

enjoignant de ne plus ecrire sur elle : « Quelques expressions tres precises d'Alice 

me revinrent aussitot a l'esprit: "besoin de paix", "inutile de survivre dans des 

livres" et surtout "mourir une bonne fois pour toutes".134» Ainsi, sa tante 

« [l'Jexhortait a la laisser mourir une seconde fois... une bonne fois pour toutes.135 » 

Alors qu'on pourrait croire a un sentiment de culpabilite d'avoir ecrit sur un membre 

de sa famille, l'auteur, quelques lignes plus loin, ajoute cette phrase, prononcee par 

Alice, qui donne toute la signification au titre du recueil et qui l'encourage, au 

contraire, a continuer dans le meme sens, mais cette fois-ci, avec d'autres membres 

de sa famille : 

Et puis pense aux autres, tous les autres, tous les possedes que tu as 
connus et dont tu n'as jamais ose parler, pense un peu a tous ces autres 
possedes ; d'ici je les entends, oh je les entends meme clairement... si 
seulement tu savais a quel point lew appel est important! 

Ernaux et Vilain partagent des opinions contraires sur l'utilisation des proches en 

ecriture. Cette divergence d'opinions est d'autant plus interessante puisqu'ils ont eu 

une liaison ensemble et qu'ils ont tous deux ecrit sur l'autre avant et apres leur 

rupture. Meme si Ernaux affirme, dans L'Occupation, « [qu'Jecrire, c'est parfois 

planter des aiguilles », elle n'hesite pas a depeindre sans pudeur les situations qu'elle 

vit, en allant au bout de ses emotions : 

Autant il me paraissait inconcevable, atroce, d'offrir mon visage, mon 
corps, ma voix, tout ce qui fait la singularite de ma personne, au regard 
de quiconque dans l'etat de devoration et d'abandon qui etait le mien, 
autant je n'eprouve aujourd'hui aucune gene - pas davantage de defi - a 
exposer et explorer mon obsession. A vrai dire, je n'eprouve absolument 
rien.137 

Le principal interesse, Vilain, celui dont la nouvelle liaison suscite cette obsession, 

ne l'entend pas de la meme maniere. Dans un essai publie en 2005, Defense de 

Narcisse, Vilain affirme qu'il existe « deux motivations deraisonnables d'ecrire sur 

134 N. de BELLEFEUILLE. Votre appel est important, p. 20. 
135 N. de BELLEFEUILLE. Votre appel est important, p. 20. 
136 N. de BELLEFEUILLE. Votre appel est important, p. 20. 
137 A. ERNAUX. L 'Occupation, p. 47. 
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un proche : l'amour et la haine ; l'hommage et le reglement de comptes. » II croit 

que l'auteur est responsable quand « il engage autrui dans quelque chose qu'il n'a 

pas choisi qui risque de lui porter prejudice, d'attenter a sa vie privee, a sa liberte ou 

a son pouvoir d'action. » Dans l'un des chapitres de l'essai, intitule Petits meurtres 

entre amis : un genre sans ethique, Vilain exprime ce qu'une personne peut ressentir 

quand elle inspire un auteur, consacre de surcroit. Dans son cas, s'il a pu en eprouver 

de l'orgueil et de la fierte au debut, il s'est vite senti embarrasse de voir sa vie privee 

deballee en public, surtout que sa relation avec Annie Ernaux n'etait pas connue de 

sa famille et de ses amis. Puis, c'est un sentiment de honte qui l'accable a deviner 

retrospectivement ce qu'en ont pense les membres de sa famille et ses amis. Meme 

s'il a deja ecrit sur des proches, il constate maintenant que ce genre d'histoires revele 

surtout « le desir pour un auteur de s'approprier, d'emprisonner l'autre par l'ecriture, 

d'en faire en quelque sorte sa chose, l'objet de son pouvoir.140» II ne neglige pas 

pour autant la portee esthetique des oeuvres: chacune est pour lui un « projet extra-

litteraire evident [dont] la veritable finalite consiste a replacer les problemes ethiques 

sur le terrain de Pesthetique [...] afin de prolonger des relations textuelles a Tissue 

desquelles celui qui ecrit pense toujours avoir le dernier mot.141 » 

Christine Ferniot qualifie l'ensemble de l'oeuvre d'Ernaux d'»unique, [de] 

fascinante et [de] deroutante dans son impudeur appuyee.142» En revanche, elle 

apprecie moins la replique litteraire de Vilain, meme si elle lui concede le talent 

d'ecrivain : « On a l'impression de se retrouver dans la cour de l'ecole avec l'envie 

de crier : "C'est cui qui dit qui y est."143 » 

Pour Michael Worton, l'oeuvre d'Herve Guibert«jaillit d'un besoin de dire le monde 

et la vie tels qu'il les vit, besoin de parler de lui et de faire parler de lui [...].144 » 

Pour Herve Guibert, « ecrire est une trahison, un crime.145 » De fait, « son ceuvre 

u s P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 75. 
139 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 48. 
140 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 52. 
141 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 78. 
142 C. FERNIOT. « Les romanciers recyclent tout», p. 39. 
143 C. FERNIOT. « Les romanciers recyclent tout», p. 39. 
144 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, [...], p. 315. 
145 BOULE, Jean-Pierre. « Une note sur la vie d'Herve" Guibert», Motspluriels, vol.1, n° 3, 1997, 
University of Nottingham, 1995, (page consultee le 3 juin 2007), [En ligne], adresse URL : 
http://motspluriels.art.uwa.edu.au/MP397ipb.html 
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[est] truffee de pieges a l'egard du lecteur mais aussi de revelations voire de 

trahisons a l'egard de ses proches et de sa famille qui deviennent eux aussi la matiere 

de ses livres.146» 

Que l'auteur ne se preoccupe pas outre mesure de la reaction de ses proches quand il 

s'en sert pour son art est une chose, mais que certains poussent la limite jusqu'a les 

nommer en est une autre. Parfois, l'auteur n'a simplement pas songe aux 

consequences. Michel Tremblay, par exemple, qui avait nomme une personne de son 

entourage dans l'une de ses premieres oeuvres, en a eprouve longtemps un vif 

sentiment de culpabilite, comme il le mentionne dans une entrevue televisee 

accordee a Adrian Wills. D'autres auteurs le font par erreur, comme c'est le cas 

d'Albert Camus qui avait nomme quelques personnes dans le brouillon de son oeuvre, 

Le Premier Homme. Camus est mort avant de terminer l'ouvrage, et ses lapsus ont 

permis d'identifier certaines personnes de son entourage, malgre le grand souci de 

l'auteur de ne compromettre personne. 

Certains cas sont plus complexes. Dans son roman Une liaison parisienne, Marie-

Claire Blais a decrit l'univers de trois femmes homosexuelles qui vivent ensemble a 

Paris. Le public en general aurait-il associe le roman a la vie de l'auteure, n'eut ete 

de la publication, quelques annees plus tard, de Lily Briscoe : un autoportrait, 

ouvrage plus autobiographique ecrit par sa conjointe, Mary Meigs, dans lequel elle 

relate egalement ce menage a trois, mais en nommant cette fois-ci Marie-Claire 

Blais ? Cette derniere, semble-t-il, n'a pas reagi negativement a la divulgation de ces 

faits. Elle aurait meme affirme que Marie Meggs avait le droit de le faire. Sans nul 

doute, l'oeuvre de Marie Meigs aura eu un impact retrospectif sur la reception du 

roman de Marie-Claire Blais. 

Ecrire sur les gens qui nous entourent comporte des risques. Quand il s'agit du 

conjoint, la situation devient encore plus delicate. Philippe Vilain croit que Ton ecrit 

sur un conjoint lorsque la relation est terminee. Doubrovsky partage cette opinion et 

va meme jusqu'a ecrire, dans Le Livre brise, qu'il tue une femme par livre. La 

citation suivante, tiree de cette autofiction, illustre bien comment l'auteur vampirise 

J.P. BOULE. « Une note sur la vie d'Herve" Guibert», [...] 
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ses relations amoureuses au profit de son oeuvre, rappelant le personnage principal du 

« Portrait ovale » d'Edgar Allan Poe, qui avait soutire a sa femme toute son energie 

vitale pour la transposer sur la toile qu'il peignait: 

[...] depuis toujours, avec ma mere, avec Claudia, avec Rachel, MEA 
CULPA AVEC TOUTES, les femmes, j 'ai suce leur lait, j 'ai apres 
pompe leur vie, je me suis nourri de leur chair, apres, j 'en ai nourri MES 
projets, meuble MON existence, peuple MES livres, je les ai saignees, et 
puis signees, voila, je suis un monstre devorant, avide, un eternel 
nourrisson qui tete, une sangsue, pourtant, je n'ai rien aime d'autre, 
autant, dans ma vie, rien, les femmes, je les ai aimees, des pieds a la tete, 
a la passion, TOUTES [...]147 

Dans une entrevue accordee a Vilain, il ajoute (avec tout ce que le commentaire peut 

comporter de presomptueux) que l'ecriture avait redonne une certaine dimension a la 

vie de ces femmes ratees qu'il avait frequentees. A travers son oeuvre, il leur donnait 

un statut auquel elles n'auraient pu acceder par elles-memes. Pour lui, « ecrire c'est 

faire son deuil, mais en meme temps c'est [le] travail inverse d'exhumation, de 
1 AQ 

resurrection » de celui qui a le syndrome du survivant. Ses filles se retrouvent 

egalement dans son univers litteraire, entre autres, dans Le Livre brise, dans lequel 

les reflexions de l'auteur les concernant sont parfois si dures qu'il est aise d'imaginer 

a quel point la lecture de ces phrases assassines du pere puisse etre penible pour 

elles, qu'elles soient vraies ou non. 

Doubrovsky admet toutefois qu'il est bien question d'un reglement de comptes dans 

Un Amour de soi, dans lequel il raconte sa rupture avec une ancienne etudiante pour 

qui il avait quitte sa premiere femme. Anne Crignon estime qu' » Un Amour de soi 

est un grand livre meurtrier. » Puisque celle que Doubrovsky nomme Rachel a ose le 

plaquer, il « s'atte[le] a detruire l'infidele en 526 pages, a ne rien cacher de son grand 

corps osseux et de sa maigre existence. Jamais on n'avait lu pareille execution, 

malgre les conseils d'un avocat affole qui avait suggere de nombreuses coupes. » 

Avec Le Livre brise paru quelques annees plus tard, l'auteur devient, pour Christine 

Ferniot, une sorte de monstre, de tueur litteraire. Dans un article publie dans Lire, en 

2001, elle rapporte les propos de Pecrivain qui exprime, dans Laisse pour conte, son 

impossibilite a creer des personnages de pure fiction : «J'ai le besoin absolu, 

147 S. DOUBROVSKY. Le Livre brise, p. 590. 
148 P. VILAIN. Defense deNarcisse, p. 235. 
149 A. CRIGNON, Anne. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 58. 



45 

tenaillant d'ecrire mais quoi, des que je veux demarrer, debuter, butoir, je me 

tamponne a 1'impossible, plus de matiere, je n'en ai aucune envie, je ne peux meme 

pas saisir le mien. » 

Les cas de reglements de comptes amoureux en litterature abondent, a commencer 

par Georges Sand qui, sans le vouloir, a initie une longue sagaavec son roman 

intitule Elle et lui, publie en 1859 : 

Les lecteurs avertis pouvaient y reconnaitre Sand elle-meme, dans un 
recit inspire de sa relation avec Alfred Musset. Mais voila : Paul Musset, 
le frere du precedent, n'aime pas le portrait que Sand fait d'Alfred et il 
decide de publier a son tour un roman, qu'il intitule Lui et elle. D'autres 
ajouteront leur pierre a 1'edifice vacillant: Louise Colet propose Lui, puis 
un certain Lescure publiera Eux et elle. Le dernier mot reviendra a un 
chroniqueur dont l'histoire litteraire ne retient pas le nom, mais dont 
l'humour mettra fin a la saga Sand/Musset: il publie Eux brouilles. Dans 
ce cas precis, toute cette saga n'a d'interet que dans la mesure ou on 
accorde plus d'importance a Sand et a Musset qu'a leur ceuvre151. 

La femme de Mario Vargas Llosa a egalement replique a son mari par la plume. En 

effet, apres s'etre reconnue dans Tante Julia et le scribouillard, elle a voulu « retablir 

la verite » en publiant a son tour. 

Christian Roy (plus connu sur son nom de plume : Christian Mistral) et Marie-

Francoise Taggart se sont egalement relances par la plume. Dans un article intitule 

«Les amours cannibales», Marie-Claude Fortin explique comment il est 

« impossible de parler de Baisee, de Marie-Francoise Taggart alias Marie Raspberry, 

sans parler de Valium, de Christian Roy, alias Christian Mistral. » Selon Marie-

Claude Fortin, il est fascinant de comparer les autofictions qui racontent a peu pres la 

meme histoire, d'un point de vue different. 

Dans La Separation, Dan Franck decrit sa rupture avec sa femme. Meme s'il change 

le prenom de cette derniere, il confirmera tout de meme, a la television, que c'est 

bien d'elle dont il s'agit dans l'oeuvre ou il se presente en victime, se dormant le beau 

15 C. FERNIOT. « Les romanciers recyclent tout», p. 39. 
151 G. PERRON. « Ces vies qu'on raconte », p. 42. 
152 G. PERRON. « Ces vies qu'on raconte », p. 42. 
153 FORTIN, Marie Claude. « Les amours cannibales », La Presse, dimanche 28 novembre 2004, 
p. Lectures8. 



46 

role : « Epouse et enfants sont en premiere ligne, mais ils n'ont droit a rien, eux, les 

parias qui n'ecrivent pas.154 » 

Par ailleurs, certaines osuvres sontjugees impudiques, parce que les auteurs decrivent 

allegrement les details de leur vie sexuelle. Quelques-uns le font meme en 

compromettant des personnes de leur entourage. La Vie de Catherine M, de 

Catherine Millet, en fournit l'exemple le plus eloquent. Ernaux explore egalement 

sans pudeur ses relations intimes dans ses romans. Manuel Carrere, dans Un Roman 

russe, raconte les consequences d'une nouvelle erotique, publiee un samedi de juillet 

dans le journal francais Le Monde. Cette nouvelle est en fait une longue lettre qu'il 

dedie a son amoureuse. II invite cette derniere a se procurer le quotidien avant de 

monter dans un certain train qu'elle ne prendra jamais finalement. La nouvelle 

suscite diverses reactions que Carrere rapporte dans son roman, entre autres, un 

profond malaise chez des amis du couple : 

Olivier, qu'on ne peut pas suspecter d'etre prude, l'a trouvee [la 
nouvelle]... comment dire ? bien foutue, mais, bon, quand tu connais les 
gens, 9a fait quand meme une drole d'impression... Valerie dit que 9a ne 
correspond pas du tout a ses fantasmes et que sortir sa bite comme 9a 
devant parents et enfants, a son avis c'etait tout de meme un peu 
immature. Et Nicole a beau s'ecrier: moi, j'aimerais qu'un homme 
m'ecrive 9a ! Ce n'est pas toi, Fran9ois, qui m'ecrirais 9a ? (Fran9ois 
hausse les epaules, se ressert un coup de blanc), l'impression domine 
d'un melange d'ingeniosite, de forfanterie sexuelle et de perte de controle 
qui, sans laisser indifferent, met plutot mal a l'aise.155 

Vilain estime que l'impudeur est une question morale, « une variable historique, dont 

les exigences fluctuent selon l'implication des religions, la permissivite du politique 

et le degre de tolerance des societes.156 » L'auteur souligne que 1'autobiographic est 

considered comme impudique parce qu'elle devoile l'intime juge «obscene, 

outrageux, indigne de figurer dans un texte litteraire » et comporte un « exces de 

realisme [...] profanant surtout le caractere tabou de sujets le plus souvent lies a la 

sexualite [...].157 » II ajoute que « [si le lecteur juge] exhibitionnistes certains textes 

comme L 'Inceste de Christine Angot, La Vie sexuelle de Catherine M. de Catherine 

Millet, Jouir de Catherine Cusset ou Baise-moi de Virginie Despentes, [ il doit] 

154 C. FERNIOT. « Les romanciers recyclent tout», p. 38. 
155 M. CARRERE. Un Roman russe, p. 276. 
156 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 43. 
157 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 32. 
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reconnaitre son voyeurisme. » Pour Vilain, le lecteur ne peut juger scandaleux un 

ouvrage qui affiche le contenu des le titre, et c'est « sa curiosite manifested a lire ces 

aveux publiquement exposes et par son avidite a voir sans etre vu, qui rend le livre 

impudique et exhibitionniste.15 » 

A l'inverse, d'autres auteurs font preuve de retenue. Parfois ce sont leurs conjoints 

qui etablissent les regies. La compagne de Lionel Duroy, par exemple, accepte de 

paraitre dans ses livres, mais elle emet toute de meme certaines reserves : « Le pacte 

est tacite : rien qui puisse nuire aux enfants, rien sur la sexualite.160 » Cette prudence 

est egalement partag^e par d'autres auteurs. Andre Gide, qui affiche son 

homosexuality dans Si le grain ne meurt, souhaite proteger sa famille d'un eventuel 

scandale. II hesite longtemps a publier l'ouvrage, evoquant meme la possibilite d'une 

publication posthume. Mais il a peur que « son temoignage ne soit etouffe ou falsifie 

comme c'etait arrive pour Rimbaud et Whitman et comme cela arriva sous ses yeux 

pour Jacques Riviere.161 » Finalement, il optera pour une edition confidentielle qu'il 

limite a douze exemplaires, ce qui assurera l'integralite de son temoignage, tout en 

preservant les siens d'un scandale public. Quant a Michel Leiris, il n'est pas question 

de compromettre ses proches : « [...] je me suis impose une regie : parler de moi (ce 

qui est mon plein droit) mais le moins possible des autres [femme et proches]. Etre 

oblige de mettre les autres en cause est un aspect de l'entreprise qui m'a toujours 

- • 162 

gene. » 

Certains auteurs nomment les personnes a demi-mot, se dormant bonne conscience 

de ne pas les nommer completement, meme s'ils font tout pour que la recherche ne 

soit pas trop ardue et qu'il soit aise pour les lecteurs de trouver le referent dont il 

s'agit, comme Ernaux qui decrit sa liaison amoureuse dans Fragments autour de 

Philippe V., ou encore Angot, dans Interview ou L 'Inceste dans lesquels « elle 

evoqu[e] sa vie, sa memoire, ses proches et ses ennemis sans toujours les citer, mais 

en dormant la cle pour les reconnaitre.1 » 

8 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 38. 
9 P. VILAIN. Defense de Narcisse, p. 39. 
0 A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 58. 
1 P. LEJEUNE. Le Pacte autobiographique, p. 177. 
2 P. LEJEUNE. Le Pacte autobiographique, p. 277. 
3 C. FERNIOT. « Les romanciers recyclent tout», p. 39. 
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D'autres auteurs sont beaucoup moins scrupuleux et n'hesitent pas, en les nommant, 

a dresser un portrait tres tordu de leur famille, fictif peut-etre, mais puisque le 

personnage a la meme identite onomastique que l'auteur, le lectorat a alors tendance 

a faire des rapprochements qui peuvent devenir difficiles pour les protagonistes. 

Nelly Arcand demolit 1'image de ses parents dans Putain. Alexandre Jardin, dans le 

Roman des Jardin, raconte les excentricites de sa famille, dont certaines font dresser 

les cheveux sur la tete, par exemple, 1'anecdote de sa grand-mere qui aurait fait 

transferer, dans son intestin, le ver solitaire de son aide menagere pour pouvoir 

manger demesurement. Peu importe si les evenements racontes dans le Roman des 

Jardin sont tous vrais, en partie seulement, ou tous faux, les membres de la famille 

sont nommes, presentes dans l'ceuvre comme des gens marginaux et doivent, chaque 

jour, faire face aux regards inquisiteurs des personnes qu'ils croisent dans la rue. Les 

membres de la famille d'un auteur n'ont pas tous le pouvoir de la plume pour 

repliquer ou encore la force emotionnelle de resister a la pression mediatique qui suit 

la publication d'une telle ceuvre. Crignon ecrit, dans Le Nouvel Observateur, qu'un 

editeur lui avait meme raconte « qu'une femme s'est suicidee quelques jours apres la 

parution du premier roman trop autobiographique de sa fille.164 » 

De nombreux auteurs ecrivent aussi sur leurs parents sans prendre la peine de les 

transposer dans une fiction. Gilles Archambault, par exemple, decrit sa mere dans Un 

apres-midi de septembre. Robert Lalonde, aborde la relation avec son pere dans Que 

vais-je devenir jusqu'd ce que je meure ? et, bien avant lui, Kafka avait compose sa 

Lettre au pere. Quant a Michel Tremblay, meme s'il a transforme sa mere en un 

personnage connu aux quatre coins du globe, il a tout de meme attendu douze ans 

avant de le faire : « [II] ne voulai[t] pas ecrire sur elle de son vivant pour ne pas 

qu'elle pense [qu'il] riai[t] d'elle, [qu'il] condamnait sa facon de vivre, sa facon 

d'etre.165 » 

Dans L'Amant, Marguerite Duras restitue une dimension autobiographique a ses 

romans tout en faisant part de sa reserve a ecrire sur ses proches : « J'ai beaucoup 

ecrit de ces gens de ma famille, mais tandis que je le faisais ils vivaient encore, la 

A. CRIGNON. « Les ravages de 1'autofiction [...] », p. 57. 
Entre les mains de Michel Tremblay, realisateur, Adrian Wills, [...] 
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mere et les freres, et j 'ai ecrit autour d'eux, autour de ces choses sans aller jusqu'a 

elles.166» 

A l'epoque du nouveau roman, les auteurs comme Robbe-Grillet, Samuel Beckett, 

Nathalie Sarraute omettent de nommer leurs personnages. Cette strategic fictionnelle, 

selon Gasparini, sert a leur donner une voix anonyme a laquelle le lecteur peut 

s'identifier plus facilement: « le lecteur [est] invite a se reconnaitre dans un individu 

depersonnalise, dans un observateur impersonnel, inconsistant, qui se cherchait sans 

jamais etre assure de son identite propre.167» Toutefois, l'anonymat peut aussi 

relever d'une strategie autoreferentielle : « En laissant vacante la nomination du 

narrateur, nombre d'auteurs, sciemment, laissent le champ libre a une interpretation 

autobiographique du lecteur. » Le lecteur, qui a «horreur du vide », tend a 

associer le personnage «depourvu d'identite onomastique» a l'auteur.169 

Aujourd'hui, l'auteur, en plus de generer volontairement la confusion entre narrateur 

et auteur, cree des personnages issus de sa famille, donne libre cours au lecteur de 

trancher entre une lecture referentielle ou fictionnelle. 

Par ailleurs, des auteurs se plaisent a reveler des confidences. Le dernier roman de 

Saul Bellow a souleve la critique de la presse anglophone : « Avant meme la 

publication de Ravelstein [...], Bellow avait laisse entendre a un journaliste du 

Washington Post que son prochain livre serait inspire de son amitie avec le celebre 

philosophe, [Allan Bloom].170 » Ainsi dans le roman, il revele l'homosexualite 

d'Allan Bloom, que ce dernier avait pourtant tenu a cacher au public toute sa vie. 

Pensait-il que de telles revelations allaient assurer le succes de son livre ou croyait-il 

que la fiction couvrirait suffisamment la realite ? Quoi qu'il en soit, « Bellow fut 

accuse touting (revelation publique de l'homosexualite d'une personnalite) et les 

critiques crierent a la trahison.171 » Pour Edward Shils, sociologue, « la description 

de Bloom en tant qu'homosexuel represente une violation de son intimite d'autant 

166 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 118. 
167 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 40. 
168 P. GASPARINI. Est-ilje?, p.41. 
169 P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 40. 
170 KORTHALS ALTES, Henriette et al. « Saul Bellow a-t-il trahi son ami? », Lire, n° 292, fevrier 
2001, p. 33. 
171 H. KORTHALS ALTES et al. « Saul Bellow a-t-il trahi son ami? », p. 34. 
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plus grave qu'il est mort en laissant derriere lui sa femme et un fils. » Bellow, qui 

s'etait toujours largement inspire de sa vie pour alimenter sa fiction, a admis cette 

fois avoir ete trop loin. 

Quand Herve Guibert a publie A I 'ami qui ne m 'a pas sauve la vie, il voulait 

« restituer a Michel Foucault la verite de sa mort tout en goutant sa liberte de 

romancier. » Guibert, sous les traits d'un personnage nomme Muzil, decrit « avec 

une extreme erudite174 », les frasques de Foucault dans les saunas de San Francisco 

ainsi que sa decheance physique. 

William Styron, dans Face aux tenebres, livre les commentaires depreciatifs que lui 

a confies Romain Gary sur son ex-femme : « Tout ce qu' autrefois sa beaute blonde 

pouvait avoir de fragile et de lumineux avait ete englouti par un masque de 

bouffissure.175 » On peut sans peine imaginer la blessure causee par un tel propos 

dans un roman. 

Marie Gobin ne se laisse pas emouvoir par ces exemples irrespectueux. Elle pense 

que les gens se plaignent seulement s'ils sont egratignes dans une oeuvre, mais ne 

disent rien quand, au contraire, ils sont representees magnifies : « C'est la regie du jeu 

pour l'ecrivain que de puiser l'inspiration ou qu'elle soit. Et, pour son entourage, de 

partager l'existence d'un createur a ses risques et perils, pour le meilleur et pour le 

pire. » Apres avoir elle-meme souligne la problematique dans le cas d'Herve 

Guibert et celui de William Styron, son parti pris envers l'art pour l'art apparait tout 

de meme trop simpliste et surtout sans argumentaire pour faire le contrepoids de ces 

deux tristes exemples. 

Finalement, meme les critiques ecopent dans les oeuvres litteraires. Philippe Sollers 

est l'un des auteurs les plus cites dans les oeuvres romanesques. Dans Un Roman 

russe, Carrere lui adresse ces quelques lignes, a mi-chemin entre 1'admiration et la 

recrimination : 

H. KORTHALS ALTES et al. « Saul Bellow a-t-il trahi son ami? », p. 35. 
GOBIN, Marie. « Ceux qui nomment leurs victimes » Lire, n°292, f6vrier 2001, p. 40. 
M. GOBIN. « Ceux qui nomment leurs victimes », p. 40. 
M. GOBIN. « Ceux qui nomment leurs victimes », p. 41. 
M. GOBIN. « Ceux qui nomment leurs victimes », p. 41. 
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Je me sens encore plus mort en lisant les quinze lignes de Sollers, dans le 
Journal du dimanche. C'est plus dur a avaler que le mediateur du Monde, 
Sollers, parce que c'est le chef du parti des railleurs, celui qui designe a 
la meute de qui on peut se moquer sans prendre de risques. Moi qui ai 
toujours eu si peur du ridicule, c'est ce que j'aurais aime etre, si j'avais 
pu : quelqu'un qui se fout de tout et de tout le monde, en particulier de 
ceux qui s'en tirent moins bien que lui, quelqu'un qui regarde tout avec 
un fin sourire d'ironie superieure, et je me dis que ce genre d'homme, 
c'est ce que mon malheureux grand-pere si ecrase par la vie aurait aime 
etre, lui aussi.177 

De son cote, Francois Nourissier est « obsede par les quelques mots qui deposent 

dans l'imagination de quelqu'un le ferment du pourrissement.178 » En effet, depuis 

que Michel Zeraffa en a fait un personnage dans une satire intitulee Les Doublures, il 

est a meme de juger le poids des mots. 

Meme si des proches se voient recycles, souvent malgre eux, dans bon nombre 

d'oeuvres litteraires, les ecrivains ne souhaitent pas remettre en question ouvertement 

cette pratique. Paradoxalement, plusieurs le font dans leurs ceuvres. Ce 

questionnement ethique est souleve, par exemple, lorsqu'un personnage s'offusque 

de se reconnaitre dans l'oeuvre d'un ami, d'un parent ou d'une connaissance. Dans la 

piece Droits d'auteurs, Donald Margulies depeint le personnage d'une professeure 

d'art dramatique qui se sent trahie par une etudiante lorsqu'elle se rend compte que 

cette derniere a ecrit une piece a partir d'une confidence qu'elle lui avait faite. 

Les series televisees comportent egalement de nombreux exemples de personnages 

qui defendent leur droit au respect de leur vie privee. Dans La Galere, l'un des 

personnages n'apprecie pas du tout que son amie se soit inspiree d'elle pour ecrire un 

roman. Dans la populaire teleserie Les Bougon, les membres de la famille rechignent 

sur la facon tres realiste dont ils sont decrits par l'oncle dans la teleserie qu'il a 

ecrite. 

E. CARRERE. Un Roman russe, p. 277. 
A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p.57. 
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1.7 Strategies d'ecriture dans le volet creation 

Apres avoir observe differentes strategies d'ecriture qui modifient la situation de 

communication entre l'auteur et le lecteur, j 'ai pu determiner ou se situait ma 

frontiere d'ecriture entre le reel et le fictionnel. Dans l'ensemble, je propose a mes 

lecteurs un seul pacte de lecture : celui de la fiction. Done mes nouvelles ne 

devraient pas contenir, en principe, de confusion de quelque facon que ce soit entre 

la realite et la fiction, entre le vrai et le faux. Je crois, comme Gilles Perron, que 

lorsqu'il n'y a pas d'ambigui'te dans la designation du genre fictionnel, «le lecteur 

accepte le pacte et prend pleinement conscience de sa participation a un univers 

fictif.179 » Si Angot estime que « le lecteur a besoin d'un mur le plus fin possible 
1 on 

entre realite et fiction », pour ma part, je souhaite, dans les nouvelles de ce 

memoire et dans mes futures creations, un mur qui nous protege suffisamment, moi 

et les miens. Si j'evite cette porosite trop grande entre le fictionnel et le referentiel, 

entre le narrateur et l'auteur, les lecteurs pourront plus facilement s'identifier a ces 

personnages anonymes. Je prefere creer chez le lecteur un sentiment d'identification, 

plutot que d'instaurer un dialogue dans lequel je chercherais son approbation. 

Puisque mon pacte de lecture releve de la fiction, j 'ai choisi des noms fictifs pour 

mes personnages et un point de vue de narration dont la focalisation interne ou 

externe est elaboree, la plupart du temps, a partir de la troisieme personne du 

singulier. Deux nouvelles sont ecrites a la premiere personne du singulier : « Sans 

mot dire », dans la premiere partie du recueil, et « La boucle rouge », dans la 

seconde; seule « La Halte du coeur », la nouvelle eponyme qui clot le recueil, est 

redigee a la deuxieme personne du pluriel. 

Dans « Sans mot dire », l'interet reside dans le parallele possible entre la narratrice, 

vulnerable devant le regard d'un mime cache derriere des verres fumes, et l'auteur 

qui n'a pas acces a celui que pose le lecteur sur son oeuvre. L'effet ressenti ne se fait 

pas plus rassurant lorsque les yeux se revelent, glacials et distants, empreints de 

jugements, comme Test parfois la critique. De cette maniere, je tente de faire 

comprendre au lecteur, par la connivence instauree avec le «je», la sensation 

G. PERRON. « Ces vies qu'on raconte », p. 42. 
P. GASPARINI. Est-ilje?, p. 237. 
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qu'eprouve l'auteur de se devoiler, de se mettre a nu, lorsqu'il donne acces a son 

imaginaire. Par ailleurs, l'utilisation de la premiere personne du singulier dans « La 

boucle rouge » favorise le sentiment d'identification entre le lecteur et le personnage. 

Ainsi, le lecteur se sent concerne par ce mouvement cyclique dans lequel l'humain 

croit en une fin du monde rapprochee, ressent une angoisse par rapport a la condition 

humaine, tout en savourant pleinement chaque moment de grace que la vie apporte. 

Le «vous» de «La Halte du coeur» est egalement une fa9on d'interpeller 

directement le lecteur pour qu'il se sente partie prenante de cette histoire et de 

l'engager a prendre le temps de s'arreter et d'etre heureux. 

Si des proches ont pu m'inspirer quelques personnages, j 'ai bien pris soin de changer 

les noms, les descriptions physiques, les professions pour que rien ne puisse 

permettre une eventuelle identification. Je dois tout de meme avouer qu'a une 

occasion, j 'ai eu envie de nommer quelqu'un: l'ami qui m'a inspire la nouvelle 

« Trompe-Poeil ». Des que je l'ai vu, il y a au mo ins quinze ans, j 'ai voulu ecrire sur 

lui. Roger Grenier, dans les premieres lignes de son roman Le Palais d'hiver, publie 

en 1965, exprime bien ce sentiment qu'eprouve parfois un auteur : « II y a des etres, 

des la premiere rencontre, je les reconnais comme s'ils etaient deja des personnages 

de mes livres. Celui-la, je me dis : On ne pent pas s'y tromper, il est a moinx » La 

description physique et psychologique que j 'ai faite de Leo, dans la nouvelle 

« Trompe-l'oeil » correspond tout a fait a cette personne que je connaissais et, 

franchement, son surnom aurait ete encore plus efficace que celui de Leo. Pourtant, 

meme s'il est mort depuis plusieurs annees et que vraisemblablement personne de 

son entourage ne lirait mes nouvelles, je n'ai pas voulu le nommer. En le transposant 

en personnage, je voulais lui rendre un dernier hommage, lui redonner une deuxieme 

vie, un peu comme Doubrovsky qui veut ressusciter ses morts. Mais si je l'avais 

nomme, j'aurais eu le sentiment de l'utiliser, de me servir de lui, comme d'un 

materiau qui me permettrait d'arriver a mes fins. Des lors, j 'ai compris que cette 

frontiere de l'identite onomastique etait pour moi absolument infranchissable : en 

consequence, je ne nommerai jamais personne dans mes ecrits. Cela m'apparait 

comme 1'intrusion la plus irrespectueuse de la vie intime des gens. 

1 A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 58. 
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Transformer des connaissances en personnages peut engendrer un sentiment de 

culpabilite qui varie a mon avis selon divers facteurs : une transposition peu flatteuse 

des caracteristiques physiques ou psychologiques de la personne qui se reconnaitrait 

dans un personnage, la transgression de certains elements de l'histoire racontee ou le 

degre d'intimite entre l'auteur et les personnes. 

Grenier avait pourtant pris ses precautions et demande l'autorisation a une amie 

d'ecrire sur elle dans Le Palais d'hiver. Cette derniere avait accepte, flattee. Leur 

amitie n'a malheureusement pas survecu a la description de pieta dechue avec 

laquelle l'auteur 1'avait depeinte, et la dame a meme fait modifier son testament et 

legue sa maison a des retraites plutot qu'a l'auteur a qui elle etait tout d'abord 

destinee.182 

S'inspirer de personnes cheres demeure une tache delicate pour tout ecrivain 

chevronne. Pour ceux qui, comme moi, se hasardent dans les voies de l'ecriture, la 

prudence est de mise. Quand j 'ai ecrit une nouvelle inspiree de mes parents, je l'ai 

composee a partir d'une seule caracteristique vraiment specifique a eux. Meme si j 'ai 

transforme leur prenom, leur profession et que j 'ai place ces nouveaux personnages 

dans un cadre fictif, j 'ai tout de meme pris soin, pour le cas ou ils se reconnaitraient 

malgre toutes ces strategies d'ecriture, de ne pas leur attribuer de caracteristiques 

psychologiques negatives qui pourraient les blesser profondement et nuire a nos 

relations familiales. 

En ce qui concerne la transgression d'elements reels dans une creation litteraire, dans 

mon cas, c'est le point de depart de cette longue reflexion sur l'ethique en ecriture. 

J'ai deja aborde le fait d'avoir depeint assez fidelement un ami dans la nouvelle 

« Trompe-l'oeil ». Je suis allee jusqu'a decrire avec justesse la facon dont cette 

personne s'est suicidee. Par contre, il n'y a jamais vraiment eu de Lulu dans sa vie 

pour lui faire vivre une peine d'amour aussi profonde qui le conduirait a ce geste 

aussi irremediable que tragique. C'est plutot la dependance a des drogues dures et un 

sentiment de solitude qui l'avaient plonge dans ce profond desespoir. Je me suis done 

servie de ses caracteristiques physiques et psychologiques peu communes en plus de 

A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 58. 
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sa mort tragique pour ecrire une nouvelle sur le desespoir amoureux qui s'inscrirait 

bien dans un recueil traitant des relations hommes-femmes. Alors que j'etais assez 

satisfaite du texte, un doute relatif a la moralite de l'entreprise a commence a 

s'immiscer a mon esprit, et ce sentiment de culpabilite a pris de l'ampleur. J'avais 

vraiment l'impression d'avoir utilise la vie et la mort d'une personne a mes propres 

fins, de l'avoir trahie en quelque sorte. J'en ai discute avec des proches qui le 

connaissaient egalement et, finalement, il en est ressorti qu'au fond, je n'etais pas si 

loin de la verite : dans son immense solitude, il y avait bien quelqu'un que son coeur 

esperait et il vivait veritablement une peine amoureuse, meme si ce n'etait pas tout a 

fait celle que j'avais decrite. J'ai aussi pense aux membres de sa famille et je me suis 

dit que, s'ils venaient a lire cette nouvelle, ils seraient peut-etre heureux de savoir 

que celui qu'ils aimaient demeure present dans 1'esprit des gens, assez pour que 

quelqu'un decide de le faire revivre par l'ecriture. Je crois aussi que, si j'avais ecrit la 

nouvelle tout de suite apres sa mort, cela aurait provoque chez eux l'effet contraire, 

les blessant encore plus a cause de la douleur trop vive associee a la facon dont il est 

mort. Apres avoir passe en revue tous ces elements de reflexion, j 'ai pu aller de 

l'avant en integrant cette nouvelle a mon recueil, la conscience plus tranquille. 

Le degre d'intimite avec les personnes que l'auteur transforme en personnages a une 

incidence sur le sentiment de culpabilite qu'il peut eprouver. Quand ce ne sont que 

de vagues connaissances ou des gens de la famille avec qui le lien affectif est tenu, la 

conscience devient un peu plus elastique. II etait done pour moi tres facile de decrire 

dans une nouvelle l'une des horribles disputes de couple que mes anciens voisins me 

faisaient supporter regulierement. Cette dispute a peine exageree ou transformee me 

semblait par ailleurs representative de ce genre de relations de couples hysteriques 

que bon nombre de personnes acceptent au nom de VAmour, Je n'ai done eu aucun 

scrupule a integrer dans ma mosai'que des relations hommes-femmes cette histoire 

qu'il serait aujourd'hui presque impossible pour qui que ce soit de relier aux 

personnes veritables et qui representait a mes yeux une experience de vie 

incontournable a decrire dans un tel projet. 

II en va de meme avec une personne agee de ma famille qui m'a inspire « Un 

impromptu a Alma». II existe des Don Juan de tous les ages, et je voulais 

representer cette tranche d'age en plus de cette thematique, qui correspondait bien a 
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mon sujet. J'ai done tres peu hesite a ecrire cette histoire incroyable, mais assez 

proche de la realite, bien que cet homme fasse partie de mon cercle plus rapproche. 

Par ailleurs, je suis certaine qu'il n'aura jamais connaissance de cette nouvelle. Dans 

le cas contraire, je ne crois pas qu'il s'en formaliserait outre mesure en raison des 

nombreuses relations amoureuses tumultueuses qu'il a vecues. Je pense aussi que la 

facon egocentrique dont cet homme a vecu ses histoires d'amour toute sa vie fait en 

sorte que j'eprouve moins de culpabilite a decrire cette anecdote tragique. II ne s'agit 

done nullement d'un reglement de comptes, puisque mes liens affectifs avec cet 

homme sont tenus ; j'estime simplement que cette histoire merite d'etre racontee et 

que, sans blesser personne, elle peut representer un cas-type pour mon recueil. 

Aussi, j 'ai pu me rendre compte que reveler des elements de ma vie intime comporte 

des risques que je ne suis pas prete a assumer. Quand j 'ai ecrit l'une des nouvelles du 

recueil, j 'ai insere, sans trop y penser, quelques details de ma vie intime. Meme si 

l'homme que je frequentais etait a l'aise avec ce que j'avais ecrit et que mes lecteurs 

n'etaient pas en mesure d'etablir ces rapprochements, j 'ai tout de meme eu le 

sentiment d'avoir fait entrer une camera dans la chambre. La fiction contaminait 

alors la realite, et le malaise etait tangible par la suite : la plume devenait des lors une 

tierce entite entre nous. II se sentait tout a coup observe, car il savait que chaque 

geste pouvait dormer lieu a un ecrit et il comprenait que je ressentais sa reserve. 

Ecrire me permettait peut-etre seulement de prolonger cette histoire qui arrivait a sa 

fin ou d'avoir en quelque sorte le dernier mot. Et, tout comme Vilain et Doubrovsky, 

j 'ai eu le sentiment de dormer le coup de grace a la relation par l'ecriture. Je suis 

maintenant persuadee que je n'aborderai jamais plus, dans mes ecrits, cet aspect de 

ma vie privee qui m'apparait aujourd'hui intouchable. 

Par ailleurs, je me suis rangee a la sagesse du vieil adage, Le silence est d'or. Tout 

d'abord, je ne souhaite pas me servir de ma plume pour regler des comptes avec qui 

que ce soit. De plus, je ne me sens pas le droit d'utiliser dans mes creations des 

confidences, avances ou declarations, meme si certaines situations tres singulieres 

auraient pu etre propices a d'excellentes nouvelles sur le theme des relations 

amoureuses. Je ne crois pas me censurer. Je protege plutot la relation de confiance 

que j'entretiens avec les gens qui m'entourent. Peut-etre qu'un jour, beaucoup plus 

tard, ces evenements qui m'ont marquee ressortiront transformes sous les traits de 
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personnages qui ne compromettront plus les personnes en cause. D'ici la, je ne dois 

pas me servir de l'ecriture comme d'un exutoire ou je peux m'epancher librement en 

confiant la moindre parcelle d'intimite. Aucune histoire ne peut etre assez bonne 

pour justifier ce qui constitue pour moi une trahison ou un manque de retenue. 

1.8 Choix du genre litteraire 

L'ecriture d'un recueil de nouvelles s'est imposee naturellement a moi. Tout d'abord, 

j'aime beaucoup ce genre litteraire qui, comme le decrit si bien Johnnie Gratton, 

« n'a pas le temps de perdre son temps, [qui] s'eteint de n'etre pas fulgurance et 

s'essouffle, paradoxalement, de ne pas perdre haleine », qui saisit toute la 

profondeur d'un moment particulier dans une vie : parfois il represente l'instant 

precis ou tout bascule, parfois il apporte un eclairage sur de bons moments qu'il faut 

savourer, comme une photographie, un clin d'oeil a la beaute de la vie. Christiane 

Baroche definit ainsi ce qui inspire et ce qui anime le nouvellier : 

Pourtant [...] il m'a semble que, de la plus breve a la plus longue, 
presque toutes avaient un denominateur commun : la passion de l'auteur 
pour le detail, qu'il s'agisse d'une vision breve, d'une phrase entendue, 
d'un mot saisi au vol. Et ces details, tres souvent nes de ce que, moi, 
j'appelle l'instant, font capoter les trajectoires les plus rectilignes, en 
devenant la charniere d'une nouvelle existence, ou la pierre de touche de 
l'ancienne. Au fond, l'instant se suspend a l'imaginaire comme un 
lumignon eclairant court, mais les etoiles du reve donnent-elles 
davantage de clarte ? 

Jean-Pierre Blin, qui propose une reflexion sur le temps dans la nouvelle, estime 

qu'il « ne saurait etre le temps metrique des horloges, ni la maturation d'une duree, 

mais une nebuleuse de moments qui se dilatent pour renvoyer a la totalite d'un 

devenir ou a la resurrection du passe revecu. » II justifie son propos avec l'exemple 

de « La Femme adultere » de Camus, qui suggere «1'irradiation de ce temps 

prismatique [dans le] bouleversement irremediable d'une vie qui exclut pour l'avenir 

tout bonheur conjugal et jette le discredit sur le souvenir d'une entente factice. » 

J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 193. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 179. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 192. 
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Je crois aussi que le recueil-ensemble permettait, mieux que le roman, de representer 

une mosaique de situations sur le theme des relations amoureuses. Rene Godenne a 

classifie trois groupes de recueils de nouvelles : le recueil-reunion de textes epars, le 

recueil thematique et le recueil-ensemble. Ce dernier se distingue a cause d'une plus 

grande unite entre les textes qui ont chacun « une place et un role determine. » 

L'unite d'ensemble repose sur un lien de nature plus subtile, plus 
profonde que dans le recueil thematique. Pense, concu et realise comme 
une oeuvre rigoureuse, le recueil-ensemble est dote d'une unite organique 
definie : il y a toujours continuite de ton et de theme entre les textes, qui 
possedent et leur signification propre et une autre qui concerne 
l'equilibre de l'ensemble, et l'ordre etabli entre les textes n'est pas le fait 
duhasard.187 

Le recueil-ensemble s'inscrivait bien dans le cadre de ce projet sur le theme des 

relations amoureuses, puisque chacune des nouvelles fait partie d'un eventail de 

« possibles » et participe, de facon implicite, a une reflexion sur les relations 

amoureuses grace a leur regroupement en deux parties distinctes : la premiere, 

intitulee Fissures, tres sombre et la seconde, Lumiere, empreinte d'optimisme, dont 

les nouvelles peuvent sembler parfois meme un peu nai'ves. 

Blin, dans Enseigner la nouvelle : perspectives et limites d'une didactique, affirme 

que « l'etude particuliere d'un recueil [montre a quel point] les nouvelles, "dans une 

tenebreuse et profonde unite", savent se repondre, s'entrelacer, se confondre, 
1 88 

s'inserer a leur juste place dans l'architecture globale de l'ensemble. » J'espere 

avoir su trouver le bon equilibre dans le choix et l'ordonnancement des nouvelles. 

Bien que l'amalgame des nouvelles cree plus de possibilites pour ce qui est de 

1'interpretation, le recueil-ensemble, selon Blin, est plus exigeant: 

Finesse psychologique, dimension existentielle, pittoresque des 
personnages, profondeur d'une emotion provoquee par la plongee dans 
une crise insupportable, tous ces elements fondent les donnees primitives 
du texte, mais ne touchent en rien a son essentialite, a ce que nous 
nommerons le « paratexte », c'est-a-dire ces zones de frange, voire de 
fracture ou s'ouvrent en beances formidables les gouffres impenetrables 
denotredestinee.189 

36 GODENNE, Ren6, Etudes sur la nouvelle de languefrancaise, Paris, Honore Champion, 1993, 
». 154. 
37 R. GODENNE. Etudes sur la nouvelle de langue franqaise, p. 154. 
58 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 194. 
39 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 193. 
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La nouvelle permet egalement de demeurer dans la fiction quand on le souhaite, de 

pouvoir y introduire des evenements reels sans que les termes autobiographic ou 

autofiction soient necessairement accoles au texte. Pour Blin, la nouvelle est un 

«texte dechire et dechirant, [une] meteorite dont la clarte illumine nos nuits 

individuelles, la nouvelle conte l'indicible, suggere l'ineffable, ne se revet du masque 

du recit que pour mieux reveler 1'infinite des visages qui nous composent.190 » 

Mon projet de creation s'inscrit aussi comme une sorte de temoignage, un portrait 

sociologique, non exhaustif, des relations de couples d'aujourd'hui. Je partage 

1'opinion de Gaetan Brulotte qui croit que la nouvelle est 

le genre ideal pour dormer une voix a ceux qui n'en ont pas, pour 
explorer le champ social, pour faire bouger les valeurs, pour denoncer 
l'atrocite de certaines situations, pour mettre en evidence des aspects du 
monde qui sont troubles et que Ton peut percevoir vaguement sans 
pouvoir les definir avec clarte.1 l 

En ce sens, marquee par deux drames dont j 'ai eu connaissance dans les medias et 

qui se sont passes pres de chez moi, que ce soit dans mon quartier ou dans une 

localite proche, j 'ai voulu denoncer, avec la nouvelle « Le monstre », la violence 

conjugale et les consequences tragiques qu'elle engendre. La gravite des evenements 

m'a impose une grande sobriete dans son traitement. Si j'avais voulu en ecrire plus, 

cela m'aurait semble comme un babillage litteraire, un outrage a cette realite sombre, 

troublante, malheureusement trop frequente. Dans le texte Nouvelle et resistance, 

Vincent Engel affirme que l'ecriture sert parfois a denoncer des horreurs : 

Et la nouvelle se prete bien a cette forme de resistance : lien avec la 
nouvelle journalistique, qui permet de relater des faits precis avec 
concision et precision, sans pathos excessif: efficacite du message qui 
porte rapidement; [...] une certaine violence due a ces caracteristiques 
rhetoriques qui cadre bien avec les sujets traites...192 

J'avais de la difficulte a choisir la perspective narrative de ma nouvelle : celle de la 

victime ou du bourreau. Je tentais desesperement de dormer une explication 

rationnelle a un geste aussi insense que cruel et j'essayais de ne pas juger l'assassin, 

de ne pas hurler avec les loups. En effet, l'ceuvre de Camus ayant laisse une forte 

190 J. GRATTON et at. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 196. 
191 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 212. 
192 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 237. 
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empreinte a mon esprit, je suis d'avis que personne n 'est innocent, que nous sommes 

tous coupables. Nous avons tous en nous des zones d'ombre que nous ne mesurons 

pas, parce que nous n'y sommes pas confronted et que nous n'aurons, heureusement, 

probablement jamais a le faire. En fin de compte, j 'ai choisi la voix odieuse, celle de 

1'assassin, celui que tout le monde pointe du doigt. Peut-etre est-ce une maniere pour 

moi de symboliser la gratitude que je ressens d'avoir eu la chance dans ma vie de ne 

pas connaitre d'evenements aussi penibles. 

En somme, la nouvelle est un genre litteraire qui laisse une plus grande liberte pour 

transposer des anecdotes, des drames, des faits de l'imaginaire en autant de tableaux 

vivants. Brulotte aborde cet aspect de liberte que represente pour lui la nouvelle : 

La nouvelle est un genre plus libre qui n'est pas encore trop affecte par 
quelque surcodage. C'est un genre exploratoire, ouvert a une grande 
variete de formes, mais aussi a de multiples etats de conscience. C'est le 
genre de l'intensite, du saut, de l'ailleurs sans cesse retrouve. On se prend 
a souhaiter qu'il reste « mineur » encore longtemps, parce que ce statut 
est garant de sa liberte et de ses capacites d'innovation.193 

Selon Peter Cogman, maitre de conferences a l'Universite de Southampton, « le recit 

court se trouve tiraille entre la tendance au singulier, a l'exceptionnel, et la recherche 

de la vraisemblance, de 1'illusion du reel: tension que Ton retrouve deja dans la 

definition de Goethe : une aventure inouie qui a eu lieu} 4 » Jacqueline Harpman 

decrit la nouvelle ainsi: 

Quelque chose de complet, de rond, qui ne s'ouvre et ne se deploie qu'un 
instant, qui se traverse d'un seul coup. Ce n'est pas un moment d'une 
vie : c'est une vie tout entiere representee par un de ses moments, celui 
qu'on repete sans arret [.. . ] 1 9 5 

Finalement, j'aime composer des recits brefs et remettre vingt fois sur le metier mon 

ouvrage comme l'ecrivait a peu pres en ces termes Boileau dans son celebre Art 

poetique196. Brulotte distingue ainsi l'ecriture de la nouvelle de celle du roman : 

II me semble qu'on est davantage porte, en partie inconsciemment sans 
doute, a travailler le style d'une nouvelle que celui d'un roman, parce que 
le detail y prend relativement plus d'importance. II faut ceuvrer a la 
loupe, polir minutieusement le paragraphe, elaguer rigoureusement le 

J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 222. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 21. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 121. 
LAURIN, Michel. Anthologie litteraire, Laval, Groupe Beauchemin Editeur, 2000, p. 96. 
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texte, le nettoyer de toutes scories, parfaire les micro-structures, arrimer 
soigneusement toutes les articulations.197 

En consequence, j 'ai eu beaucoup de plaisir a composer, a retravailler et a peaufmer 

mes textes. Par contre, les titres des nouvelles ainsi que celui du recueil m'ont donne 

plus de fil a retordre. Concernant les chutes, j'aime bien la description qu'en donne 

Sylvie Weil dans 131 nouvellistes contemporains par eux-memes : « La chute, qui 

fait le beau de la nouvelle, peut etre insolente, insolite, grotesque ou legere, 

spectaculaire ou a peine murmuree. Un pied-de-nez, un coup de pied, un 

rugissement, un chuchotement.198 » En ce sens, plutot que de rechercher l'effet de 

surprise a tout prix, j 'ai voulu laisser parfois l'empreinte d'une certaine atmosphere. 

II arrive aussi que le titre puisse creer cet effet de surprise puisque le lecteur, comme 

un boomerang, a toujours tendance a y revenir a la fin de la lecture de la nouvelle. 

L'evolution de la nouvelle s'inscrit bien dans l'emergence des ecritures personnelles. 

En effet, si auparavant elle engageait necessairement une lecture plus fictionnelle, il 

semble qu'aujourd'hui, la nouvelle et 1'autobiographic «se chevauchent et 

s'entrecroisent.199 » Gratton souligne comment les auteurs qui ont collabore a 

l'ouvrage 131 nouvellistes contemporains par eux-memes tendent a laisser de cote le 

terme nouvelle : « [...] Ton voit se confirmer l'abandon progressif du mot nouvelle 

au profit de termes moins specifiques, moins contraignants, plus aptes a accueillir le 

fait de la complexity generique.200 » L'auteur dresse une liste des termes utilises, par 

exemple, recit court, recit href, mais surtout texte court qui designe pour lui « un 

niveau de generality, et un desir de generality, qui congedie la narration comme trait 

dominant ou distinctif, sans l'exclure comme ressource eventuelle et toujours 

disponible de l'ecriture.201 » 

Par ailleurs, selon Gratton, la raison pour laquelle 1'autobiographic tend vers la 

nouvelle est la consequence de deux facteurs principaux : « [La] transgression de la 

J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 203. 
198 PUJADE-RENAUD, Claude et Daniel ZIMMERMANN. 131 nouvellistes contemporains par eux-
memes, Levallois Perret, Editions Manya, 1993, 325 p. 
199 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 251. 
200 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 252. 
201 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 252. 
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frontiere entre autobiographic et fiction, et la mise en fragments du recit de vie. » 

II ajoute que « 1'autonomic croissante des petits recits par rapport a l'idee du grand 

recit continu de la vie suggere necessairement une conjonction du fragment 

autobiographique avec la nouvelle, et, partant, de la poetique du fragment avec la 

poetique du recueil. » Cette fragmentation contemporaine du grand recit valorise 

selon lui 1'autobiographique, «champ diffus, variable et envahissant, puisque 

coextensif en principe a toute manifestation duy'e de l'ecriture dans l'ecriture204 », 

plutot que l'autobiographie, genre narratif. 

Pour Catherine Lepront, la nouvelle est le fruit d'une intuition fulgurante, 

contrairement au roman dont le travail de transposition du reel se fait sur une plus 

longue periode et est moins elementaire. Elle entend par reel la realite exterieure, 

interieure, immediate, ancienne, rememoree, directement ou indirectement vecue, en 

fait, tout ce qui est susceptible de nous toucher. Lepront definit ainsi le rapport de 

l'ecrivain au reel, decrivant comment un moment peut, tout comme le fait une 

pulsion, investir totalement un auteur : « Le nouvelliste, lui, est un ecrivain saisi. 

Saisi par le reel. D'une certaine maniere, le rapport au reel est inverse. De predateur 

quand il est romancier, il devient, nouvelliste, la proie du reel, sans le moindre signe 

precurseur.205 » 

202 J. GRATTON et at. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 253. 
203 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 253. 
204 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 254. 
205 J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 271. 



2. REACTION DES PROCHES 

2.1 Perception mutuelle dans le processus de creation 

Dans le processus de creation, il est interessant de noter revolution de la perception 

mutuelle entre les proches et l'auteur. Les gens qui font partie du cercle social d'un 

auteur craignent souvent de se retrouver en personnages de papier. L'exemple des 

amis de longue date de Michel Tremblay a deja ete mentionne. Lors de nouvelles 

rencontres avec un auteur, il arrive que certains sentent Tepee de Damocles au-

dessus de leur tete : « Quelquefois, les petites victimes ont du flair et detalent. II y a 

peu, une femme vaguement seduite par un vieux romancier du Seuil s'est sauvee en 

courant [parce qu'elle] avai[t] l'impression d'etre une proie.206 » A l'inverse, il y a 

les auteurs, comme Gaetan Brulotte, qui s'attachent a leurs personnages comme aux 

personnes reelles qui les ont inspires207. 

Quand je disais quel etait le sujet de mon memo ire de maitrise, les gens etaient 

generalement interesses et curieux. Mon theme des relations amoureuses plaisait 

aussi. Par contre, lorsque j'abordais les deux volets de mon memoire, c'est comme 

s'ils prenaient tout a coup conscience du danger potentiel, et je sentais qu'ils etaient 

moins enclins a la confidence que d'habitude. 

Selon Pierre Debray-Ritzen, cette preoccupation des proches de l'ecrivain explique 

l'empressement parfois un peu malsain qu'ils ont de prendre connaissance du texte 

des sa publication : 

Car il subsiste au sein des families bourgeoises une reserve et une crainte 
pour ceux de leurs membres qui se mettent a ecrire. [...] En realite, on a 
fort bien senti que l'ecriture est la quete d'un equilibre [...], on flaire 
d'instinct ce qu'est la nevrose creatrice et cela ne plait pas. [...] Mais il y 
a pis que cet effroi caricatural. Ainsi cette grande mefiance - presque 
cette jalousie - qui deliberement fait repousser une oeuvre. On pense a 
Mme Joyce ignorant Ulysse, ne voulant pas l'ouvrir ; et puis Ton pense a 
Joyce questionnant anxieusement ses enfants sur ce que leur mere avait 
pu leur en dire. « Eh bien ! mere a dit que ce n'est pas fait pour etre lu. » 

A. CRIGNON. « Les ravages de l'autofiction [...], p. 58. 
J. GRATTON et al. La Nouvelle hier et aujourd'hui, p. 212. 
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- « Si Ulysse n'est pas fait pour etre lu, repliqua Joyce, la vie n'est pas 
faite pour etre vecue. »208 

Par ailleurs, il arrive que des proches restent muets, meme s'ils sont d'excellents 

lecteurs. Debray-Ritzen cite Gide qui decrit dans son journal l'attitude de son beau-

frere Marcel: 

7/ garde toujours le meme souci de ne me faire aucun compliment, ecrit 
Gide ; mais maintenant, du moins, je sais ne m 'en laisser pas assombrir. 
II y eut un temps oil ses silences du cote de I'eloge me mettaient a plat. Je 
le lui ai dit et je lui sais gre de n'en avoir pas modifie sa maniere. Du 
reste, il ne pourrait. (Journal, 17aout 1924J. 09 

D'autres ecrivains ne s'embetent pas avec les reactions de leur entourage ; pire, ils 

semblent prendre un malin plaisir a susciter la hargne. Pierre Debray-Ritzen decrit la 

vision de Jose Cabanis dans La Bataille de Toulouse : 

On n'ecrit rien qui vaille, tant qu'on n'a pas vide son sac, quoi qu'il en 
coute. Voir se detourner de vous les honnetes gens, c'est un plaisir. II ne 
faut pas craindre davantage de passer pour un sot. Rien ne merite d'etre 
ecrit que ce qu'on n'oserait dire a personne face a face, et qui brave 
l'honnetete et toutes les convenances, bien entendu, mais aussi le 

910 

ridicule. C'est a ce seuil que la plupart s'arretent et se perdent. 

Michel Leiris avait un accord tacite avec ses proches, un pacte reciproque de non-

agression. S'il prenait soin de ne pas trop ecrire sur eux, en revanche, a la 

publication de ses oeuvres, ils s'engageaient aussi a ne rien reveler qui puisse 

compromettre qui que ce soit. A la lecture de ses ecrits intimes, ses proches etaient 

parfaits. L'auteur satisfait commentera ainsi leurs reactions : « Tout le monde s'est 
9 1 1 

bien tenu (retenu). » 

Les proches sont parfois inquiets de se voir transformed en personnages de papier, 

mais ils font preuve aussi parfois d'un certain voyeurisme pour ce qui est des details 

croustillants sur la vie de l'auteur qu'ils pourraient trouver dans l'oeuvre : 

Les proches ne sont pas indifferents. Mais souvent ils manifestent - outre 
de l'inquietude - une curiosite de mauvais aloi qui n'a rien de litteraire. 
Ils ont soif de savoir et se precipitent sur le theme. Du scheme, ils n'ont 
cure. Friands des peripeties, ils se repaissent gloutonnement du sujet, du 

208 P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litter-attire et de la creation litteraire, p. 225. 
209 P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, p. 225. 
210 P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, p. 122. 
211 P. LEJEUNE. Le Pacte autobiographique, p. 278. 
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recit, de 1'anecdote qu'ils cherchent a recouper avec ce qu'ils connaissent 
de l'auteur et de sa vie privee. (« Ca c'est M. Machin, 9a c'est la petite 
Untel, et 9a c'est le souvenir des vacances en Bretagne.») Des 
conversations parcimonieuses agitent quelques points de detail. Puis on 
n'en parle plus. Le sujet est genant.212 

Ce dernier point est particulierement interessant. Apres avoir lu mes nouvelles, 

quelques-uns de mes proches ont tente de les relier a des moments de ma vie. Bien 

entendu, le recueil contenait quelques elements reels, mais Pecriture les transformait 

d'une maniere qu'ils ne soup9onnaient pas toujours. lis auraient du comprendre que 

Pecart qui existait entre leur propre vie et la nouvelle qui s'inspirait d'eux etait le 

meme quand il s'agissait de moi. Mais ils se contentaient d'une lecture au premier 

degre et j'entendais le commentaire de Debray-Ritzen : « Ouais, 9a c'est quand elle a 

fait ceci ou cela. » Certains voulaient meme changer des details : « Mais ce n'est pas 

arrive comme 9a! » J'avoue avoir trouve certains commentaires aga9ants et 

reducteurs, comme si mes proches detenaient la verite, alors qu'ils ne se rendaient 

pas compte du projet d'ecriture dans son ensemble et du travers que j'avais donne 

aux evenements pour qu'ils s'integrent bien a Pensemble. 

Je sentais aussi que leur lecture influen9ait leur perception qu'ils se faisaient de moi 

et j'etais perplexe : le texte devenait tout a coup la realite et je ne pouvais plus 

expliquer Paspect fictif, sans que j'aie Pair de celle qui se justifie, qui ne veut pas 

assumer ses zones d'ombre. Le regard que posaient sur moi mes proches etait un peu 

plus intime, presque indiscret, comme s'ils me voyaient au-dela de ce que je pouvais 

percevoir moi-meme. Leurs yeux semblaient me dire : « Arrete de m'en conter, je 

sais qui tu es. » 

Dans certains cas, la lecture de mes nouvelles a cree des rapprochements. En effet, je 

me souviens d'avoir vecu une situation particuliere avec une amie et le fait de Pavoir 

racontee et transposed d'une toute nouvelle maniere m'a attire ses compliments. Elle 

etait a meme de juger Pecart entre le moment vecu et le travail d'ecriture et elle 

admirait cette capacite a transposer le reel de cette fa9on. 

P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litter-attire et de la creation litteraire, p. 225. 
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Parfois, la lecture des nouvelles a aussi donne lieu a des situations cocasses. Apres 

avoir lu la nouvelle « La virtuelle » de Jean-Pierre Girard, de son recueil Espaces a 

occuper, j 'ai voulu aussi integrer a mon recueil une nouvelle dans laquelle la 

protagoniste serait une femme qui ne connait que des aventures d'un soir. Je 

cherchais a placer mon personnage feminin dans un lieu de rencontres autre que le 

sempiternel bar et j'avais deja etabli qu'il y aurait une constante dans presque toutes 

les nouvelles, c'est-a-dire qu'au moins un personnage par nouvelle representerait le 

domaine des arts, que ce soit un peintre, un ecrivain, un mime, un producteur de 

cinema, un sculpteur ou autre. Alors, je me suis inspiree d'une soiree de contes a 

laquelle j'avais assiste en decrivant, en partie, le conteur lui-meme. Des amis qui 

m'avaient raccompagnee a la fin de cette soiree ont quand meme cru, lorsqu'ils ont 

lu ma nouvelle « Mirage », qu'elle etait, en quelque sorte, le resultat de mes 

fantasmes, alors qu'il n'en etait absolument rien. En fait, c'est l'un des textes les plus 

bricoles du recueil. J'ai simplement amalgame differents elements de realite et de 

fiction, mais la fin qui ne me ressemble en rien avait deja modifie leur perception de 

moi: j'avais des lors pour eux exprime une nouvelle facette de ma personnalite. 

Au debut, j 'ai trouve ce jeu de miroirs plutot difficile a assumer meme si je sais qu'il 

ne faut pas accorder trop d'importance a ces reactions. Je pense que ceux qui me 

connaissent vraiment sauront debroussailler le tout. Dans le cas contraire, est-ce si 

grave ? 

Le risque existait egalement que mes proches, lisant une nouvelle inspiree d'eux, se 

sentent menaces ou offusques. L'ecrivain ne sait pas toujours quelle corde sensible il 

touche quand ses proches se reconnaissent dans ses ecrits : « II arrive qu'on se 

trompe, [affirme] Roger Grenier. On croit que des gens vont etre vexes, et rien. 

Qu'ils vont se reconnaitre, et non. Pire, on se croit plein de tendresse et d'amour, et 

la personne se vexe et prend 9a tres mal. C'est banal. » 

Certains de mes proches se sont reconnus sous les traits d'un personnage : parfois ils 

en etaient touches, par exemple, mes parents qui m'ont inspire la nouvelle « A 

contretemps », parfois ils demandaient avec un sourire en coin si j'avais ete inspiree 

A. CRJGNON. « Les ravages de l'autofiction [...] », p. 58. 



67 

par une personne connue, sachant bien qu'il etait question d'eux pendant quelques 

lignes. Certaines de mes nouvelles ont su faire plaisir, comme si j'avais offert un 

cadeau. Ainsi, ma soeur a pu ressentir toute la sincerite que comportait le portrait 

presque fidele de sa famille dans « La Halte du coeur ». 

Au bout du compte, je crois avoir releve le defi d'ecriture que je m'etais fixe, 

puisque personne ne s'est senti vampirise et n'a vu sa vie devoilee au grand jour. J'ai 

done reussi a garder intacte la relation de confiance a laquelle je tiens tant. 

2.2 Methodologie et justification des choix de reecriture 

Au cours du projet, j 'ai fait appel a differents types de lecteurs. Une seule personne 

de ma famille, ma soeur, a lu tous mes textes, a partir des premiers jets jusqu'aux 

textes peaufines. Ensuite, quelques collegues, un professeur et des etudiants d'un 

seminaire de creation litteraire ont lu quelques nouvelles du projet et ont apporte des 

commentaires tres constructifs pour ce qui est de la composition. Puis, j 'ai diffuse 

un recueil regroupant une dizaine de nouvelles aupres d'un grand nombre de 

personnes de ma famille ou d'amis proches. Trois personnes seulement ont lu 

Pensemble des textes. 

Les reactions ont ete assez diversifiees. Ma soeur, qui a eu acces a mes premiers jets, 

etait visiblement tres touchee par quelques nouvelles qu'elle croyait plus 

autobiographiques. II est vrai que ces nouvelles etaient beaucoup moins nuancees en 

ce qui me concernait. Par contre, elles contenaient tout de meme une part de fiction 

qu'elle ne decelait pas. Voyant sa reaction, je me suis empressee de faire de 

nombreuses modifications, de reformuler le tout, de facon a ce qu'il n'y ait plus de 

doutes possibles a l'egard de 1'aspect fictif du recit. Parfois, je changeais la voix 

narrative ou je situais le personnage dans un autre contexte. Enfin, j'ajoutais encore 

plus d'elements fictifs pour tenter de diluer les elements du reel sans pour autant 

affaiblir la puissance des emotions dans la situation evoquee. Elle est la seule 

personne qui a pu mesurer le chemin parcouru du debut a la fin de mon recueil-

ensemble, et ses commentaires m'ont aidee a cerner la psychologie de mes 

personnages. 
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Dans le seminaire de creation litteraire, quelques etudiants ont egalement commente 

mes nouvelles. Je me souviens de la premiere nouvelle, « L'orage », que j'avais 

distribute a un petit groupe d'etudiants. Cette nouvelle relate une dispute de couple 

qui degenere en veritable crise d'hysterie de la part du personnage feminin. Comme 

ils ne me connaissaient pas et qu'ils semblaient m'associer au personnage colerique, 

je me suis sentie obligee de me justifier en leur disant qu'il n'etait pas question de 

moi dans le texte, mais plutot d'une voisine. La situation m'a un peu etonnee. Bien 

sur que l'ecriture est en partie inspiree de 1'experience, mais comme ils etaient 

engages dans un processus de creation, ils etaient a meme de comprendre de quelle 

maniere l'imaginaire arrivait a moduler les faits. Avec ce recit, j 'ai egalement 

compris que ce qui pouvait etre vrai dans le cours des evenements n'est pas toujours 

vraisemblable en litterature. 

Apres avoir ecrit une dizaine de nouvelles, j 'en ai fait un recueil que j 'ai distribue a 

plusieurs personnes : des membres de ma famille et des amis proches. Meme si 

certains d'entre eux s'y retrouvaient pendant quelques lignes, transformed en 

personnages de papier, jamais je n'ai senti que j'avais manque de respect a leur 

egard. En consequence, il y a eu tres peu de reecritures a la suite de cette deuxieme 

etape de lecture. J'entends ici le contenu et non la forme pour laquelle j 'ai tenu 

compte de nombreux commentaires bienveillants qui m'ont aidee a parfaire mon 

style. 

Deux nouvelles seulement ont fait l'objet de changements dans le contenu. Dans la 

nouvelle « Un impromptu a Alma », j 'ai retire un detail sans importance qui visait 

accessoirement une autre personne. Initialement, dans la nouvelle, la personne agee 

telephonait a l'un de ses fils qui refusait d'aller la chercher. Comme ce n'etait pas 

vrai et que 9a entachait la generosite du fils qui, dans la realite, s'occupe si bien de 

cette personne agee, j 'ai cru que 9a ne changeait rien a l'histoire d'enlever cet 

element et que cela preserverait 1'image du bon fils prevenant. 

Dans une autre nouvelle, j'avais change un detail qui apportait une symbolique 

differente a la chute. En effet, au debut, « La Halte du coeur » se terminait par les 

phrases suivantes : « Cherchez bien. Vous savez au fond de votre cceur ou se trouve 
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cette maison. » J'ai offert le texte a ma soeur qui m'avait inspire cette nouvelle. Pour 

elle, la fin etait tres empreinte de spiritualite et die pensait qu'elle gagnerait a 

devenir encore plus explicite. J'ai done modifie la fin par celle-ci: « Cherchez bien 

au fond de votre coeur. Vous savez ou se trouve cette maison. » Ce n'etait qu'un tout 

petit deplacement de mots, mais qui faisait, a mon avis, une grande difference. 

Curieusement, je me suis souvenue que c'etait ainsi que j'avais formule les phrases 

au tout debut et que j'avais voulu les modifier pour que les gens cherchent autour 

d'eux, plutot qu'en eux-memes, une solidarite humaine et amicale. Finalement, une 

derniere critique a eu raison de cette finale plus « metaphysique » que j 'ai retiree 

completement. 

Les dernieres nouvelles que j 'ai ecrites relevaient presque toutes de la fiction. Pour la 

derniere etape de lecture, je n'ai done pas eu besoin de les tester par des personnes 

ciblees de mes amis ou de ma famille. Mes attentes au cours de cette etape se 

situaient plus par rapport a la forme qu'au contenu. 

Dans les deux premieres etapes, je craignais une lecture referentielle de mes 

proches ; je ne souhaitais pas qu'ils etablissent des liens avec moi ou avec eux. Pour 

tout dire, j'aurais eu beaucoup de difficulte a fournir des details trop intimes sur eux 

ou sur moi et a assumer ces passages et devoir par la suite confronter leurs reactions. 

J'ai prefere user de toutes les strategies discursives qui s'offraient a moi pour eviter 

une telle situation, qui m'aurait angoissee. Je ne me sens pas du tout fame d'une 

Annie Ernaux, qui ecrit comme si elle n'allait pas etre publiee, comme si elle n'avait 

pas a se justifier dans les medias et aupres des gens qu'elle integre dans ses oeuvres. 

Je n'ai pas non plus la force combattive d'un Alexandre Jardin, qui defend ainsi sa 

facon de puiser son inspiration autour de lui: 

Au milieu du charivari des miens, j'eus souvent la trouille du lendemain, 
mais j'appris peu a peu a devenir ecrivain, a disputer au reel le dernier 
mot. C'est cela pour moi, ecrire : riposter, se supposer l'ame d'un 
irreductible, pratiquer en mousquetaire le refus de l'indigeste realite.214 

A. Jardin. Le livre des Jardin, p. 30. 
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Dans cet ordre d'idees, le chapitre qui suit tente de porter un regard eclaire sur 

1'aspect legislatif de ce qui peut etre considere comme de l'audace, ou de 

l'impudeur, d'un ecrivain a reveler les details de la vie intime de ses proches. 



3. Liberie d'expression et legislation 

Tout au long de ce projet, j 'ai explore differentes facettes de l'utilisation des proches 

dans le processus de creation litteraire. Je demeure convaincue que chaque auteur 

devrait etre sensible aux reactions suscitees chez les personnes qui se retrouvent, du 

jour au lendemain, transformees en personnage. Je comprends la position d'un auteur 

qui se refuse a tout compromis quand il s'agit de sa liberie artistique. Par contre, 

l'ambiguite generique des oeuvres litteraires actuelles et le devoilement de 

renseignements intimes dans les medias modifient la donne pour ce qui est de la 

liberie d'expression presque intouchable dont beneficiaient les auteurs depuis le 

XVIII6 siecle. 

Sans trop m'attarder sur des notions litteraires de base, je juge utile de rappeler 

qu'avant le XVIII6 siecle, le terme auteur renvoyait a la notion de responsabilite : 

« Etre auteur, ainsi, c'est d'abord etre responsable d'un discours, pouvoir etre 

poursuivi pour ce qu'il est; 1'appropriation penale precede la propriete litteraire. » 

Le nouveau rapport particulier avec la propriete materielle qui a emerge du siecle des 

Lumieres a modifie 1'implication juridique du terme et a remplace l'idee du devoir de 

l'auteur par celle de ses droits, de telle sorte qu'on lui a reconnu un « droit moral sur 

l'oeuvre » dormant ainsi a l'auteur un recours possible pour defendre ses droits 

d'auteurs.216 

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui se sentent diffamees dans des ceuvres 

litteraires n'hesitent pas a poursuivre les auteurs. La notion d'autorite reprend alors 

son sens premier, et l'auteur ne peut plus invoquer la seule liberte d'expression et le 

fameux « Madame Bovary, c'est moi ! » comme Flaubert, lors d'une discussion 

entourant son proces pour atteinte aux bonnes moeurs. Si la loi protege effectivement 

les ecrivains pour leurs droits d'auteurs, elle peut aussi les reprimer s'ils depassent 

certaines limites. Peu importe s'ils s'interessent ou non a la notion d'ethique en 

ecriture, ils ne doivent plus ignorer que leurs ecrits peuvent etre passibles de 

poursuites judiciaires. 

215 BRUNN, Alain. L 'Auteur, Coll. « GF Corpus », Paris, Flammarion, 2001, p. 20. 
216 A. BRUNN. L 'Auteur, p. 20. 
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En France, la loi prevoit deux limites a la liberte d'expression : une premiere qui a 

trait a la liberte de presse et une seconde qui protege le respect de la vie privee. Pour 

ce qui est de la liberte de presse, la loi 1881 « constitue toujours le cadre legal de la 

repression penale pour ce qui concerne les exces de la liberte d'expression. II est en 

effet apparu necessaire au legislateur d'encadrer le droit fondamental de chacun a 
917 

s'exprimer comme il l'entend. » En plus de condamner differents crimes comme 

la provocation ou l'incitation a des infractions graves, crimes ou delits, cette loi 

sanctionne egalement la diffamation «qui se definit comme 1'allegation ou 

l'imputation d'un fait portant atteinte a l'honneur ou a la consideration de la 
9 1 S 

personne ou du corps auquel le fait est impute. » La responsabilite de ces crimes 

commis par 1'intermediate de la presse est imputable, en cascade, aux directeurs de 

publication ou aux editeurs; a defaut aux auteurs; a defaut, aux imprimeurs; a defaut, 

aux vendeurs, aux distributeurs et aux afficheurs. Par ailleurs, la question du respect 

de la vie privee est traitee plus specifiquement dans 1'article 8 de la Convention 

europeenne des droits de l'homme et dans 1'article 9 du Code civil, « aux termes 

desquels "chacun a droit au respect de sa vie privee", peu importe la notoriete de la 

personne concernee. »219 

La distinction entre la diffamation et 1'atteinte au respect de la vie privee concerne le 

factuel. L'atteinte a la vie privee « se materialise par une divulgation, une intrusion, 

une investigation relative a la vie privee d'une personne. II suffit que la personne soit 
990 

reconnaissable, peu importe l'exactitude des faits. » II faut toutefois souligner qu'il 

est autorise de divulguer des renseignements sur une personne publique ou sur un fait 

qui entre dans le champ de l'actualite. Cette breche dans la loi permet 

malheureusement a des proches d'artistes de detruire leur image publique a grands 

traits de plume autobiographique, que ce soit la veuve de Jacques Villeret, qui fait 

couler ses larmes d'encre en racontant au grand public les beuveries, les trahisons et 

les problemes emotifs de feu son mari, ou encore la fille mal aimee de Michel Sardou 

217 ANGELIER Myriam et Franck BENALLOUL. A-t-on le droit de tout ecrire, publie dans Dazibao 
n° 10, septembre 2006, en ligne http://www.livre-paca.org/print.php?pg=dazibao&article=724 
218 ANGELIER Myriam et Franck BENALLOUL. A-t-on le droit de tout ecrire, [...] 
219 ANGELIER Myriam et Franck BENALLOUL. A-t-on le droit de tout ecrire, [...] 
220 ANGELIER Myriam et Franck BENALLOUL. A-t-on le droit de tout ecrire, [...] 

http://www.livre-paca.org/print.php?pg=dazibao&article=724
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qui se sert de l'ecriture pour exorciser son sentiment de rejet. Dans ces cas precis, la 

loi ne protege pas la vie privee des artistes. 

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir « de regies strictes pour juger si un article ou un 

ouvrage respecte la vie privee des personnes visees ; cette appreciation depend de 

nombreux parametres dont certains sont subjectifs.221 » Ce dernier enonce relativise 

beaucoup la portee de cette loi et laisse croire que le jugement serait probablement 

clement dans le cas d'ceuvres litteraires dont le generique est ambigu. Pourtant, avec 

le nombre croissant de proces pour plainte en diffamation ou atteinte a la vie privee, 

il est desormais impossible de parler d'impunite de l'art d'un point de vue legal. 

Aujourd'hui, les editeurs plus craintifs n'hesitent pas a soumettre des manuscrits 

susceptibles de litige a des conseillers juridiques avant la publication. 

Au Quebec, la Charte des droits et libertes de la personne, en vigueur depuis 1976, 

protege les memes droits fondamentaux, c'est-a-dire, la liberte d'expression, la 

sauvegarde de la dignite, de l'honneur et de la reputation d'une personne ainsi que le 

respect de sa vie privee. En contrepartie, la Charte canadienne des droits et libertes 

qui enchasse la Charte quebecoise depuis 1982 est moins explicite en ce qui 

concerne les deux derniers points. Toutefois, l'application de ces droits demeure. 

Au cours des dernieres annees, plusieurs cas ont souleve la grogne chez des victimes 

d'ceuvres litteraires. Certains auteurs ont ete l'objet de poursuites judiciaires. 

Recemment, quelques habitants de l'lle-aux-Grues ont voulu trainer en cour Lise 

Tremblay, outres de se reconnaitre dans son dernier recueil de nouvelles La 

Heronniere. lis ont toutefois ete convaincus que leur cause ne tiendrait pas la route 

devant le juge. Lise Tremblay a quand meme fini par demenager parce que les 

villageois lui etaient devenus hostiles. 

Gabrielle Gourdeau, chargee de cours a l'Universite Laval, s'est fait poursuivre par 

un collegue qui n'a pas du tout aime se retrouver caricature sous les traits de Gros-

Cdlisse, un personnage d'une nouvelle du meme nom, publiee dans un recueil 

hommage a Romain Gary. La poursuite en diffamation de deux cent mille dollars 

1 ANGELIER Myriam et Franck BENALLOUL. A-t-on le droit de tout ecrire, [...] 
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aura des repercussions dramatiques dans la vie de l'auteure : elle perd son travail, fait 

faillite et renonce a l'ecriture a cause de ce precedent. Par ailleurs, les causes de sa 

mort l'annee derniere, chez elle, a 54 ans, demeurent encore obscures pour le public. 

Madame Gourdeau n'etait pourtant pas la premiere ni la derniere a ecrire sur ses 

collegues ou sur le milieu litteraire. Gerard Bessette avait deja publie, bien des 

annees auparavant, son roman/journal Les Dives d'Omer Marin, dans lequel il se 

moquait de professeurs de l'Universite « Lanal », entre autres, ou d'auteurs comme 

Victor-Levy Beaulieu qu'il avait surnomme Butor-Ali Nonlieu, justifiant ce 
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sobriquet dans une longue diatribe . Un an apres la bataille juridique entourant la 

publication de Clins d'ceil a Romain Gary de Madame Gourdeau, Andre C. 

Drainville en rajoute avec son oeuvre sulfureuse, Les Carnets jaunes de Valerien 

Francoeur, inspiree de la tragedie de l'Universite Concordia, ou un professeur avait 

tue quatre de ses collegues qu'il accusait de fraude. Dans l'oeuvre de fiction, il est 

egalement question d'un professeur qui tue quatre de ses collegues apres avoir confie 

des carnets a un collegue plus comprehensif, qui est nul autre que l'auteur A. 

Drainville. Les carnets denoncent le systeme universitaire, et ecorchent au passage 

plusieurs des collegues de ce dernier. Menace de congediement apres la publication 

de l'oeuvre, l'auteur s'en sort avec des consequences mineures, entre autres, 

quelques relations professionnelles un peu plus tendues, contrairement a Madame 

Gourdeau. 

La litterature n'est pas le seul domaine du monde artistique vise par la loi. En 1998, 

Pascale-Claude Aubry a gagne sa cause en justice, apres avoir poursuivi un 

photographe et la revue Vice-Versa, qui avait publie, sans son consentement, une 

photographie d'elle prise dans un lieu public, alors qu'elle etait adolescente. Le 

photographe et la revue ont ete condamnes a verser une amende a Madame Aubry 

« en dommages et interet pour prejudice moral.223 » 

222 BESSETTE, Gerard. Les Dires d'Omer Marin, Montreal, Quebec-Amerique, 1985, p. 30. 
223 « Photo sans permission (Affaire Vice-Versa) », Universite Laval, 1998, (page consultee le 6 juin 
2007), [En ligne], adresse URL : http://www.bibl.ulaval.ca/info/ajour/ajour5.html 

http://www.bibl.ulaval.ca/info/ajour/ajour5.html
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D'autres cas ont ete egalement rapportes: 

Dans son rapport de 1994, 1'organisation People for the American Way 
recense 204 cas d'attaques dirigees contre des oeuvres d'art au cours des 
annees 1992-1993 aux Etats-Unis. Une proportion importante d'entre 
elles ont pour theatre les universites, pourtant generalement assimilees a 
des lieux ou la tolerance et l'ouverture d'esprit sont supposees regner.224 

Pour ce qui est des oeuvres litteraires, la poursuite judiciaire provient parfois de 

personnes tres proches de l'auteur. En France, le mari de Camille Laurens a intente 

une poursuite contre elle, a la suite de la publication de Ces bras-la, dans lequel elle 

dressait « l'inventaire des hommes de sa vie. Son mari n'en pouvait plus. Voir sa vie, 

comme 9a, imprimee a des milliers d'exemplaires : insupportable. » 

II est vrai que peu de gens sont prets a se devoiler publiquement en poursuivant des 

auteurs pour diffamation ou atteinte a la vie privee. Porter une cause pareille en 

justice peut attirer encore plus l'attention sur ce qu'on voudrait n'avoir ete jamais 

ecrit. D'ailleurs, Roger Chamberland, le professeur qui avait poursuivi Gabrielle 

Gourdeau, avait obtenu de la Cour superieure l'anonymat pour le faire. Mais que ce 

precedent ait eu lieu, avec toutes les consequences qui ont suivi, cela invite a la 

reflexion... et a la prudence. 

II ne faut pas oublier que ces differentes restrictions legales en ce qui concerne la 

liberie d'expression tend egalement a s'etendre sur ce qui est diffuse sur Internet. Les 

blogueurs et les ecrivains en ligne doivent utiliser sciemment ce nouvel outil de 

communication. Par ailleurs, le concept de journal intime sur le net laisse dubitatif. 

Dans son essai intitule L'Impunite de I'art, Jacques Soulillou effectue une longue 

analyse des liens entre le crime et les oeuvres litteraires. Pour lui, les valeurs 

changent au fil des siecles, et ce qui enfreint maintenant les lois dans une oeuvre 

devrait plutot etre considere comme un moteur de progres, un facteur dynamique : 

« [A] la lethargie qui menace la societe satisfaite d'elle-meme, le soc de la charrue 

du mal vient a intervalles reguliers apporter un dementi et susciter le trouble. » 

C'est ce qu'il nomme le concept de criminalite anterograde. II ajoute que les avant-

224 SOULILLOU, Jacques. L 'Impunite de I'art, Paris, Editions du Seuil, 1995, p. 317. 
225 A. CRIGNON. « L'ecrivain, le voyeur et la commere », p. 46. 
226 J. SOULILLOU. L 'Impunite de I'art, p. 107. 
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gardes des siecles precedents semblaient aussi « aux yeux du plus grand nombre 

comme autant de crimes perpetres deliberement contre la morale, la beaute, la nature, 

la religion.227 » 

L'auteur se porte a la defense d'une autonomic legale de l'art et rappelle que le vieux 

debat de 1'impunite de l'art oppose 

ceux pour qui l'oeuvre peut, par essence, revendiquer un statut penal 
special, soit par rapport a une demarche artistique reconnue comme telle 
par une communaute artistique, soit par rapport a un contexte (celui 
d'une galerie ou d'un musee), et ceux, la partie civile dirons-nous (car la 
plainte ne vient pas de l'Etat lui-meme mais de particuliers regroupes en 
association), pour qui l'espace social ne saurait comporter de poches 
relevant de l'irresponsabilite penale ou du non-lieu, et qui affirment au 
contraire que le crime [ce qui est represente dans l'oeuvre] existe bien en 
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soi independamment du lieu de presentation. 

Dans son ouvrage, il cite quelques cas de la modernite qui revendiquent 1'autonomic 

des lois qui regissent l'oeuvre d'art et le « deni juridique auquel pretend l'oeuvre 

moderne », par exemple, le poeme revolutionnaire d'Aragon, « Front rouge » : 

Aragon est poursuivi pour incitation au meurtre. Aussitot les surrealistes 
prennent la defense de leur camarade, [et] lancent une petition ou il est 
dit: « Nous nous elevons contre toute tentative d'interpretation d'un 
texte poetique a des fins judiciaires et reclamons la cessation imminente 
des poursuites. » 

De plus, l'essai denonce le proces contre un directeur de musee, a Cincinnati, en 

1990, accuse d'avoir expose des photographies de Robert Mapplethorpe, jugees 

obscenes. Soulillou cite la mise en garde de Dennis Barrie, qui appellent ses 

collegues et la communaute artistique 

a lutter pour que toute exposition soit jugee comme un tout: « C'est une 
question decisive pour tous ceux du monde de l'art. Le juge a decide que 
les cinq photographies citees pour obscenite soient jugees separement. 
C'est la une decision tres serieuse pour nous tous si une oeuvre d'art peut 
etre jugee de cette facon ; si vous pouvez retirer des phrases d'une piece 
de theatre ou des pages d'un livre. Tout 9a releve pour moi du meme 
concept.230 » 

J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 107. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 119. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 119. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 120. 
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L'essai abonde egalement de details concernant le celebre proces de Flaubert a la 

suite de la publication de Madame Bovary. Pour Soulillou comme pour Flaubert, la 

problematique soulevee par la criminalisation de l'oeuvre d'art repose sur une 

question d'interpretation qui pourrait ouvrir la voie a trop de subjectivite : 

Le detachement qu'emporte avec elle l'oeuvre d'art a pour corollaire aux 
yeux de Flaubert une necessaire devaluation des interpretations qui ont 
eu jusqu'ici barre sur l'oeuvre d'art en voulant la rabattre de toute force 
sur une axiomatique du bien et du mal ou la loi se sentirait en terrain plus 
familier : « C'est pour cela, ecrit-il, qu'il n'y a ni beaux ni vilains sujets 
et qu'on pourrait presque etablir comme axiome, en se posant du point de 
vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style etant a lui seul une maniere 
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absolue de voir les choses. » 

Par ailleurs, Soulilllou releve les contradictions dans les commentaires de Flaubert en 

ce qui concerne la creation de Madame Bovary : 

La celebrissime formule « La Bovary, c'est moi » ne doit pas faire 
oublier que l'ecrivain dit aussi et surtout le contraire, a savoir que ce 
n'est pas lui [...] qui se livre dans ce roman - « Jamais ma personnalite 
ne m'aura ete plus inutile, ecrit Flaubert, il faut que j'entre a toute minute 
dans des pensees qui me sont antipathiques » -, d'ou la composante de 
degout qui revient comme un refrain tout au long des passages de la 
correspondance ou est evoque le roman. 

Dans son proces, Flaubert arguait done que l'auteur se retrouve toujours dans chacun 

de ses personnages, voulant defendre ainsi l'universalite de l'experience individuelle 

et de l'art, puisque selon lui, il y avait plusieurs centaines de Madame Bovary en 

France. Par ailleurs, dans ses reflexions sur l'oeuvre, dont ses correspondances 

gardent la trace, Flaubert etait avant-gardiste puisqu'il «inventait le transfer! de 

responsabilites » en declarant que « rien dans ce livre n'est tire de [lui]233 ». Le «je » 

n'etant pas celui de l'auteur, il evacue done toute notion de responsabilite. 

Pourtant, les intentions de Flaubert etaient tres claires lorsqu'il fait part a Louise 

Colet de son projet de Dictionnaire des idees reques : « De la maniere dont je [le] 

concois, aucune loi ne pourrait me mordre quoique j ' y attaquerais tout [...] 

1 J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 191. 
2 J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 90. 
3 J. SOULILLOU. L'Impunite de l'art, p. 284. 
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J'immolerais les grands hommes a tous les imbeciles, les martyres a tous les 

bourreaux.234 » Cet extrait peut laisser croire que 

pour la premiere fois, avec Flaubert, le roman, par sa forme plus que par 
son sujet, devient une machine criminelle, demontrant indirectement et 
par anticipation que ses juges ne furent pas denues d'une certaine 
intuition a son egard et furent peut-etre ses meilleurs lecteurs.235 

L'auteur emet de serieuses mises en garde en ce qui concerne l'abus de poursuites 

dont pourraient faire l'objet les oeuvres litteraires qui passent ainsi du statut de 

bourreaux a celui victimes : 

Mais le roman dit tout autre chose, et c'est en cela qu'il est veritablement 
une anticipation, a savoir qu'aucun livre, aucune oeuvre d'art ne sera en 
mesure de pretendre a 1'existence si - a l'encontre de la loi qui 
reglemente, mais aussi protege, la singularite de 1'expression - on lache 
la bride a la meute des revendications minoritaires. Dans le monde 
« anticipe » par Bradbury, dont le notre constituerait en quelque sorte 
l'antichambre, il n'existe aucun livre, aucune oeuvre d'art, contre lesquels 
une minorite n'est pas prete a se lever pour exiger sa mise au pas, son 
enfermement, sa mort. Est-il alors possible d'ecrire impunement ? 

II apporte un argument de taille en prenant pour exemple l'oeuvre de Baudelaire : « II 

n'est pas si utopique d'imaginer la tenue d'un nouveau proces des Fleurs du mal 

pour "degradation de l'image de la femme" ou "atteinte a sa dignite". » 

Enfin, Soulillou soutient que l'art a plus que jamais besoin du droit pour sa survie, ce 

qui semble paradoxal. II clot son ouvrage en se questionnant sur le triste et celebre 

cas de Salman Rushdie : 

Mais Rushdie est-il 1'exception qui defie la raison (occidentale) ou 
prefigure-t-il un processus deja en marche dans nos societes [...] 
mouvement qui se ferait contre la loi (au sens ou elle est gardienne du 
droit) et dont l'art, aussi bien du present que du passe, serait l'une des 
cibles essentielles ? [Ainsi], le role de criminalite anterograde [...] serait 
alors dechu de toute valeur positive, reevalue non plus comme 
anticipation d'un etat futur des valeurs de la societe, mais comme simple 
travestissement de l'oppression et de l'injustice.238 

J. SOULILLOU. L'Impunite de l'art, p. 193. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 193. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 318. 
J. SOULILLOU. L'Impunite de l'art, p. 318. 
J. SOULILLOU. L 'Impunite de l'art, p. 319-320. 
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Meme s'il adopte plutot le point de vue de l'impunite de l'art, Soulillou croit tout de 

raeme que l'art « devrait apprendre a integrer ce qui releve d'une justice au sens de 

l'equitable, de ce qui est respectueux d'autrui -justice transcendante au droit.239 » 

Quoi qu'il en soit, restreindre la liberie de plume par la legislation est une question 

delicate qui peut susciter la grogne chez les ecrivains les plus ouverts a la question de 

l'ethique en ecriture. Dans l'ensemble, 1'argumentation et les mises en garde de 

Jacques Soulillou permettent de comprendre a quel point il peut etre delicat de 

soulever un questionnement ethique en litterature. 

La deuxieme partie de ce memoire, intitulee « La Halte du coeur », comporte dix-huit 

nouvelles composees a partir de strategies d'ecriture choisies en fonction de la 

reflexion elaboree dans le volet « Ethique en ecriture ». Bien que la nouvelle « Cas 

de conscience » integre presque tous les elements traites dans cette premiere partie, 

que ce soit l'idee de transformer des proches en personnages, la facon de le faire, la 

reaction possible de ces derniers, la reception mediatique d'une oeuvre litteraire et 

meme la pseudo-transparence des emissions televisees, l'ensemble des nouvelles ont 

ete ecrites en conformite avec le souci d'ethique en ecriture. 

J. SOULILLOU. L 'impunite de l'art, p. 319. 



DEUXIEME PARTIE 

LA HALTE DU COEUR 



II y a une fissure en toute chose, 
C'est ainsi quepenetre la lumiere. 

(Leonard Cohen) 



FISSURES 

Quel mur s 'impose done toujours entre les etres humains 
et lew desir le plus intime, lew effroyable volonte de bonhew ? 

Framboise Sagan. La Garde du ccew 

De deux choses lune 
L 'autre, c 'est le soleil 

Jacques Prevert. Paroles 



TROMPE-L'OEIL 

Leo debordait de jovialite. Son physique meme invitait a la bonne humeur. Sa taille 

courte, son ventre preeminent, ses pommettes rondes, toujours un peu rouges, et sa 

moustache a la gauloise temoignaient de sa bonhomie. II habitait au coeur meme du 

village, et son appartement, situe juste au-dessus de la salle paroissiale, etait toujours 

bonde d'amis qui defilaient tout au long de la journee. Quand il avait bu quelques 

bieres de trop, son rire communicatif eclatait et il lan9ait, en roulant ses « r » : « La 

fin du monde est pas au boutte du parrrrking ! » 

C'est pourtant au bout du stationnement de l'epicerie du village qu'il apercut Lulu 

pour la premiere fois. lis s'etaient souri et, tout de suite, ils avaient senti qu'ils 

etaient faits pour s'entendre. Mais, apres quelques mois, elle l'avait laisse tomber 

pour un autre : elle etait changeante, la Lulu, et ses pas de ballerine la portaient 

toujours vers quelqu'un d'autre en un leger chasse-croise. 

Dans son appartement plein a craquer, Leo continuait a faire la fete et a crier a tout 

venant: « La fin du monde est pas au boutte du parrrrking ! » Son rire soulevait 

toujours l'hilarite generate. 

Pourtant, le lendemain de l'une de ces soirees de fete memorables, c'est avec une 

grande consternation et une profonde tristesse qu'on le retrouva pendu. 



COFFRE A REVES 

II vide le coffre des divers objets qu'il a fini par mettre dedans au fil des annees : 

sacs de plage, chapeaux, casquettes. Un linge humide au bout du doigt, il depoussiere 

chaque detail qu'il a cisele avec une minutie extreme. II 1'imagine une derniere fois, 

debordant de jouets d'enfants empiles pele-mele. Ses levres esquissent un sourire 

furtif, puis retombent mollement. Puis il le pousse tout pres de la porte. 

II se decide a ouvrir son courrier qui traine sur la table depuis le matin. A travers les 

factures, les publicites, il distingue une enveloppe qu'il n'attend pas. Elle l'intrigue 

un peu a cause du format different des envois commerciaux et parce que l'expediteur 

n'est pas identifie. II la decachette et sort une carte d'anniversaire. C'est son agent 

d'assurance, qui vient de lui vendre un contrat et qui fait dans le personnalise. II 

place la carte sur son meuble stereo a cote d'une autre, celle de sa mere. Cinquante 

ans aujourd'hui, et seuls sa mere et son agent d'assurances pensent a lui. L'angoisse! 

II a bien quelques amis, des collegues de travail avec qui il prend une biere de temps 

a autre. Mais tout le monde est si occupe. La vie file. 

II eprouve la sensation amere d'avoir manque le train quelque part. Mentalement, il a 

beau passer sa vie en revue, mais il n'arrive pas a savoir ou et quand exactement. II 

s'est marie, assez jeune, a une femme qui l'a laisse tomber quelques annees plus tard 

pour un homme plus riche. Parce qu'elle aspirait a un certain standing. II a vecu une 

peine amoureuse doublee d'un sentiment d'echec. Mais il a continue a travailler et a 

bricoler le soir, dans son atelier, des boites a fleurs, des plaques mineralogiques et 

autres objets de bois qu'il vend a la boutique d'artisanat du centre du village. 

Au fil, des semaines, des mois, des annees, il s'est habitue" a vivre en solitaire. Mais il 

a toujours cru qu'un jour, il rencontrerait une autre femme avec qui il fonderait une 

famille. C'est pour cette raison qu'il a commence a fabriquer ce grand coffre a jouets 

en bois de merisier. Pendant toutes les heures qu'il a passees a sculpter poissons, 

etoiles de mer et coquillages sur le devant et le couvercle du coffre, il a imagine des 

visages d'enfants, petits yeux curieux encadres par de longs cheveux bruns ou petites 

frimousses rieuses sous une avalanche de cheveux blonds, emerveilles devant les 

richesses qu'il contiendrait: poupees, peluches, blocs multicolores et xylophones. 
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Maintenant, il est trop tard. II sait que la vie ne lui apportera pas ce qu'elle lui avait 

fait miroiter. II ne connaitra jamais le bonheur d'une grande tablee d'enfants. Chaque 

fois qu'il pose les yeux sur le coffre, un pincement au coeur lui rappelle sa solitude et 

son reve qu'il ne realisera jamais. 

Une sonnerie le tire de ses meditations. II ouvre la porte, fait entrer l'inconnu. Les 

deux hommes empoignent le lourd coffre et le chargent dans la fourgonnette sur 

laquelle il peut lire Comptoir familial SOS Depannage. 

Debout, au milieu de la rue, il regarde partir, avec la fourgonnette, ses dernieres 

illusions. 



SANS MOT DIRE 

Je m'arrete pres de lui, intriguee. Tout de noir vetu, le visage laiteux, immobile, 

juche sur un bloc de ciment tout pres d'une terrasse, il epie, derriere ses verres 

fumes, les touristes siroter leur biere. Quelques passants ralentissent, et je souris de 

leur expression medusee devant cette statue humaine. Comme je depose quelques 

pieces de monnaie dans le chapeau place a ses pieds, il change tout a coup de 

posture, tel un robot, et se place fixement devant moi. Surprise, je l'observe avec 

attention, a l'affut du moindre tressaillement. Rien. Je le devisage a mon tour, et mon 

regard amuse se fait intense. Je me dis qu'il a tout de meme la partie facile, cache 

derriere ses lunettes noires. 

A ce moment precis, du bout de l'index, d'un geste tres lent, saccade, il fait glisser 

ses verres fumes le long de son nez et m'embrase de son regard glace. Pendant un 

instant, je suis livree tout entiere, sans defense, a ces pupilles bleu acier qui me 

penetrant sans pudeur. Deux lames ardentes me fouillent, me mettent sens dessus 

dessous, cherchent a me subjuguer. J'ai envie de fuir, mais je ne bouge pas ; je 

respire a peine. Je ne m'appartiens plus. Paniquee, j'essaie de conjurer le trouble qui 

m'envahit. Par defi, je lui fais un clin d'oeil, ce a quoi il repond par une moue qui se 

veut un baiser, mais son regard intense continue a se prolonger en moi. A cette 

minute, je mesure parfaitement toute la puissance de son emprise et rampleur de ma 

vulnerabilite. 

Vaincue, je detourne les yeux et, d'un pas presse, je quitte la place, ebranlee, remuee, 

bouleversee, contenant avec peine cette impression aussi soudaine que desagreable 

de me promener nue dans la foule. 



L'ORAGE 

Louise se reveille avec l'etrange sensation qu'il se passe quelque chose d'anormal. 

Elle entend comme un tintement de clochettes, des gouttelettes de pluie glacees qui 

sautillent malicieusement sur les fenetres. Elle se leve, ecarte un pan de rideau : rien. 

Le ciel etoile se couvre peu a peu de nuages denses qui achevent d'alourdir l'air deja 

etouffant. Elle se recouche, croyant avoir reve. Puis la certitude d'une atmosphere 

inhabituelle dissipe les dernieres brumes de son demi-sommeil. Des objets tombent 

bel et bien sur le sol avec un bruit de verre brise. Elle ouvre completement les 

rideaux et apercoit la cour encombree d'un amoncellement de vetements epars, de 

sacs, de boites et, a cet instant meme, des meubles modulaires de salon valsent du 

haut des airs et tombent un pied a peine derriere sa voiture. 

-Ai'e! Les voisins qui se disputent encore! 

Pensant que sa presence calmera un peu la tempete, elle s'habille, allume la lumiere 

exterieure, sort et croise Gabriel, le jeune voisin, l'air desespere, qui tente de reunir 

ses effets. 

-Est-ce que je peux faire quelque chose? lui demande-t-elle. 

Gabriel lui fait signe que non d'un air sombre. 

Les etoiles ont disparu derriere les epais nuages qui commencent a gronder avec 

fureur. Tout a coup, une voix de femme, habituellement presque inaudible, 

maintenant mille fois amplifiee par la colere, tonne au-dessus de leur tete : 

-Tu penses que j'suis pas capable de faire 9a, hein? 

Gabriel leve les yeux d'un air suppliant vers le deuxieme etage, puis regarde a 

nouveau par terre, resigne : 

-Ben oui, je l'sais que t'es capable! 
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Un buste de platre descend alors en chute libre et s'ecrase a ses pieds; il eclate en un 

millier de particules avec un formidable bruit sourd. Gabriel tente tristement, sans 

grand succes, de regrouper les morceaux en un monticule au centre de la cour. Apres 

qu'une main, un crane, puis une creation plus abstraite en forme de coeur eurent a 

leur tour fait de superbes vols planes et se furent emiettes a ses pieds, Gabriel decide 

de remonter parler a sa douce furie. 

Au meme moment, la porte d'entree restee entrouverte claque d'un coup sec sur la 

rampe de la galerie. Louise, presque suffoquee par ce coup de vent soudain, rentre, 

impuissante. Au deuxieme etage, le ton monte. L'orage eclate violemment. 

Un peu plus tard, des pas sourds dans l'escalier lui indiquent que la discussion est 

terminee. Louise jette un dernier coup d'ceil par la fenetre : Gabriel, l'air abattu, 

place silencieusement dans sa camionnette ses effets personnels qu'une pluie fine 

acheve de detremper. 



LE SILENCE DES PIERRES 

La conversation telephonique avait ete, somme toute, assez courte. D'un ton detache, 

il avait parle du film qu'il realisait a l'etranger, du site du tournage, de quelques 

contretemps causes par des problemes techniques. Elle avait percu la nette variation 

dans le timbre de sa voix lorsqu'il avait parle d'elle, l'actrice principale. Elle savait 

qu'il faisait un effort surhumain pour eviter d'utiliser tous les superlatifs du 

dictionnaire. 

Claire anticipait pourtant ce qu'il allait lui dire, mais elle preferait nier l'inevitable. 

Malgre les efforts desesperes qu'elle deployait pour tenir la conversation a un niveau 

superficiel, de fil en aiguille, il avait crache le morceau: il avait fini par les 

prononcer, ces mots que l'amoureuse ne veut pas entendre. 

Sous le coup de l'emotion, elle avait senti un profond dechirement a l'interieur 

d'elle-meme. Une secousse sismique s'etait formee dans sa nuque, puis l'onde de 

choc s'etait repandue dans tout son corps. Deja, son systeme nerveux cedait tout a 

fait, comme un barrage ne pouvant plus resister au flot soudainement dechaine, et ses 

membres s'etaient aussitot mis a trembler. L'hemorragie progressait a un rythme 

foudroyant. Elle savait que cette blessure serait incurable. Sa propre reaction 

physique lui fit si peur qu'elle crut un instant qu'elle allait perdre la tete. 

Ses yeux etaient restes sees, mais les larmes ravalees se frayaient a present un 

chemin vers son coeur, et l'intense bouillonnement interne achevait d'evaporer le 

fluide pour n'en laisser que l'amertume qui sedimentait progressivement les arteres. 

Mu par un formidable instinct de survie, un reste d'emotion sortit de sa cage 

thoracique en un hurlement hysterique, comme si son ame meme voulait fuir a tout 

prix cet endroit deshumanise. 

* * * 
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Le silence avait enveloppe depuis un moment deja les derniers echos de son cri. 

Seules ses levres bleutees et la paleur de son visage temoignaient de la 

transformation qui venait de s'achever. Les yeux sans eclat, elle se leva, supportant 

avec peine ce poids inhabituel dans sa poitrine. 



LE MONSTRE 

II est bien tapi au fond de lui. Depuis son plus jeune age. Personne ne s'en doute. 

Elle non plus. Elle l'a marie. Lui a donne deux enfants. Exceptionnels. lis le sont 

tous, n'est-ce pas ? II est le bon voisin. Typique. Souriant. Toujours pret a rendre 

service. 

Mais elle a fini par comprendre. Elle veut tout reprendre. II ne veut rien perdre. En 

dedans, au dehors, il voit rouge. II se jette sur elle. II hurle. II la frappe. En plein 

visage. Un coup, pas trop assure. Un deuxieme, plus fort. Un troisieme, elle 

s'echappe. II la rattrape par les cheveux. La projette par terre. Elle pleure, implore, 

crie. II n'entend rien. Que le bouillonnement de ses tempes. Que la rage qui gronde. 

II frappe. Encore et encore. Les policiers arrivent. Trop tard. 

* * * 

Plus rien n'a d'importance desormais. Son esprit papillonne autour de quelques idees 

confuses. II a une seule certitude. Celle d'avoir enfin trouve sa vraie place. II se sent 

en securite. A l'abri de sa folie. Dans l'aile psychiatrique. 



LA DEBACLE 

Un hotel situe en plein centre de 1'immense ville de Detroit. Au treizieme etage, une 

chambre vaste, peu meublee. Au milieu, un lit qu'ils occupent tels deux naufrages 

desempares sur une ile : lui, allonge; elle, assise sur ses genoux replies, combattant 

une soudaine nausee. 

Quelle idee saugrenue que celle de partir ensemble en voyage apres cette semi-

rupture! C'est elle qui avait insiste : il etait hors de question de jeter la serviette trop 

vite, il fallait se dormer une chance. Maintenant, elle se rend compte de l'effet 

devastateur de cette longue semaine passee en parallele, chacun dans ses pensees. Le 

pire, c'est de se retrouver maintenant, sur le chemin du retour, au cceur meme de 

cette ville froide et inhospitaliere. L'hotel lui apparait comme une pieuvre dont les 

tentacules sont les ponts, les viaducs, les autoroutes de beton; autant de monstres 

hideux qui menent a des milliers d'edifices, d'usines, tous aussi anonymes les uns 

que les autres. Elle se sent perdue, sans reperes. 

La nausee reprend de plus belle. II lui semble qu'elle ne reussira jamais a traverser 

cette mer qui se dechaine sous elle. II lui faut prendre ses distances, se decharger du 

poids de cette peine, devenir legere et planer au-dessus de la catastrophe. Elle sait 

maintenant ce dont elle a besoin. Elle prie de toutes ses forces. Elle ne sait pas qui, ni 

quoi, mais elle prie pour qu'on lui apporte des ailes. Elle se calme un peu. Une 

chanson de Karkwa s'immisce a son esprit: 

Nos tr-emblements s 'immobilisent 
Par des froids fonds et des vents 

Nos tr emblements s 'immobilisent... 

* * * 

Les rayons de soleil percent la toile jaunie et donne un aspect encore plus sinistre a 

cette chambre decoree avec mauvais gout. Leurs corps sont tout pres, mais elle les 

sent aussi eloignes que l'Arctique Test de l'Antarctique. Elle se rapproche encore un 

peu et l'observe, lui, couche sur le dos, les yeux fermes. La luminosite du matin 

donne a sa peau l'eclat dore et soyeux qu'elle aime tant. Elle ne resiste pas et pose le 
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bout de ses doigts sur le creux a la base de son cou, puis descend avec lenteur le long 

des courbes et des saillies. Elle parcourt le meme chemin avec ses levres et chacun 

de ses gestes est empreint de l'intensite de savoir que c'est la derniere fois. Elle se 

laisse leurrer par les sensations, toujours aussi puissantes, qui lui font croire que cette 

fin est absurde et qu'il y aura une suite a leur histoire, un jour prochain. 

Puis il se leve, se douche, s'habille. Elle reste dans le lit, immobile : ne pas bouger, 

ne rien faire pour ne pas reduire a neant le pont fragile tisse entre les deux corps. Elle 

l'observe a travers la fente de ses yeux mi-clos. II s'assoit a la table de coin, pres de 

la fenetre. II griffonne sur un papier a en-tete BestWestern. Quelques idees pour une 

nouvelle chanson peut-etre... Puis, sans raison apparente, il s'assure qu'elle ne le 

regarde pas et plie en quatre la feuille qu'il place avec circonspection dans son petit 

livre de pensees du jour. 

Maintenant elle en est certaine : son univers s'ecroule. Ce geste, en apparence 

anodin, est sans equivoque. Elle le connait si bien! Elle comprend que ses pensees 

voyagent deja ailleurs, vers un nouveau rivage. II n'est plus qu'un figurant dans cette 

histoire desormais. 

Soudain, elle bondit hors du lit. Ses ailes l'aident a traverser le gouffre des flots. 



MIRAGE 

Son prenom evoque les parfums d'Orient et ses longs cheveux noirs, boucles, la soie. 

II est debout, au centre de la piece, pieds nus, a raconter des recits ou s'entremelent 

les personnages de sultans, vizirs, princesses, cordonniers, anes ou chameaux. 

Plongee dans cet univers merveilleux, elle s' imagine en Scheherazade, sauvant 

l'humanite grace a sa vive intelligence. Suspendue a ses levres, elle observe chacun 

de ses gestes, aussi minimes soient-ils, meme la facon curieuse qu'il a de relever les 

orteils tout en demeurant en equilibre, comme si ce geste donnait de l'elan au recit. A 

la fin du spectacle, il vient la saluer avec son sourire eclatant et l'immensite d'un ciel 

etoile dans ses grands yeux sombres. Elle le trouve tout a fait irresistible. 

* * * 

II sait deshabiller les femmes mieux que quiconque. II fait disparaitre son soutien-

gorge en un rien de temps ; un vrai prestidigitateur ! Mais plus que sa dexterite, c'est 

son sens inne de l'esthetisme qui la surprend, sa facon de la devetir, comme s'il la 

voyait dans un film et qu'il devait imaginer les plans qui la mettraient le mieux en 

valeur. Comme elle se sent belle dans ses bras ! Elle entend des airs de ra'i pendant 

qu'il lui fait l'amour langoureusement. Alors que sa gorge n'est plus qu'un immense 

desert brulant et qu'elle renonce meme au besoin vital de boire, il allonge le bras vers 

la petite table de chevet et prend, sans relacher son etreinte, une longue gorgee d'eau 

qu'il filtre ensuite entre ses levres, la laissant couler dans un baiser, presque goutte a 

goutte. Cela ne la desaltere pas tout a fait, mais elle peut se laisser emporter a 

nouveau et, a ce moment precis, elle se sent entrainee vers le pays des Mille et une 

nuits. 

* * * 

Puis, au petit matin, il part, comme tous les autres hommes avant lui. Elle est projetee 

a nouveau dans un desert de solitude, en pleine tempete, a mille lieues d'une 

nouvelle oasis. Elle pleure, elle peste. Mais qu'espere-t-elle done a la fin? Que 

pouvait-elle bien attendre d'un homme comme lui, un conteur, habitue de charmer 

les femmes a travers le monde ? Qu'elle est bete ! C'est pourtant simple ! Elle s'en 

rend bien compte maintenant. II est le genre d'homme a distribuer son amour au 
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compte-gouttes: juste assez pour dormer aux femmes l'envie de boire a sa fontaine, 

mais jamais suffisamment pour etancher leur soif. 

Au souvenir de ses grands yeux noirs couleur neant, elle a soudain, dans la bouche, 

un gout de sable. 



UN IMPROMPTU A ALMA 

Alcide Breton, a 84 ans, etait tout un Don Juan. II faut dire qu'a cet age-la, la 

competition est plutot reduite ; quand un homme parait bien, tient sur ses deux 

jambes et qu'en plus, il conduit encore sa voiture, il est assure de plaire a la gent 

feminine. 

Alcide avait bien une compagne depuis au moins deux ans quand il eut envie, un 

jour, d'aller faire un voyage au lac Saint-Jean, a plus de cinq heures de route de chez 

lui. Sa compagne, Madame Bouthillette, ne voulut pas l'accompagner en raison de sa 

sante precaire. II decida alors d'inviter sa voisine de residence, Madame Lafayette, 

qui lui faisait des tartes depuis deja plusieurs mois et qui vit enfin, dans ce voyage, la 

recompense de bien des efforts... 

Le jour convenu, Alcide et Madame Lafayette partirent done en douce. Tout pres 

d'Alma, ils louerent une chambre dans un motel. La narratrice omet, vous le 

comprendrez, certains details, pour s'attarder au point culminant de cette tragedie. 

Au beau milieu de la nuit, en etat de choc, Alcide telephona a son fils, qui habitait a 

Montreal, pour lui demander de venir le chercher : sa compagne de voyage avait 

succombe a un infarctus et il etait trop ebranle pour conduire sa voiture. 

Madame Bouthillette, la compagne officielle d'Alcide, n'avait jamais ete mise au 

courant de cette tragique mesaventure. Son reseau social n'etant pas tres elargi, il n'y 

avait aucune chance pour qu'elle Papprenne. Malgre son peu d'enthousiasme pour 

les activites sociales en general, elle avait tout de meme un penchant pour la 

peinture. Un jour, elle se rend a l'exposition d'Arnaud Beauregard, un jeune peintre 

du village, dont le travail lui plait beaucoup. Le peintre l'accueille a un moment peu 

achalande. Tres fier, il lui fait visiter l'exposition et lui parle de son oeuvre. Devant le 

portrait d'une vieille dame, elle s'exclame de constater autant de talent chez le jeune 

peintre. Alors, le jeune artiste, un tremolo dans la voix, lui dit: 

Vos commentaires me touchent beaucoup. C'est le portrait de ma grand-mere. 

Elle s'etait entichee d'un vieux seducteur, un certain Monsieur Breton. II y a trois 

mois, il l'a invitee a l'accompagner au lac Saint-Jean. La-bas, ma grand-mere a 



97 

fait une crise cardiaque dans leur chambre de motel et elle est morte. Ce fut toute 

une commotion pour la famille la facon dont elle est morte, le transfert du corps, 

sans compter l'enquete... J'aimerais bien pouvoir dire a ce monsieur ma facon de 

penser ! Voir si c'est possible de faire mourir des vieilles dames de cette 

maniere ! 

Madame Bouthillette, qui savait depuis bien longtemps que deux et deux font quatre, 

a blemi d'un coup en entendant le recit du peintre. Elle a meme du s'asseoir un peu, 

parce qu'a cet age-la, les grosses emotions, 9a tombe vite dans les jambes. Rendue 

chez elle, elle n'a fait ni une ni deux et a raye a jamais le nom d'Alcide Breton de 

son carnet d'adresses. 



CAS DE CONSCIENCE 

Les spots s'allument. Le cameraman effectue un plan rapproche de l'animateur. 

- Bonjour Madame, Monsieur. Bienvenue a cette nouvelle telerealite Cas de 

conscience. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons les membres de la 

famille d'un ecrivain consacre, qui auront a decider de la publication posthume d'une 

oeuvre gardee dans le plus grand secret par un notaire. Comme vous le savez, la 

semaine derniere, Francois Ducharme est mort accidentellement. Ses ecrits ont 

souvent place l'auteur au coeur de vives controverses. Fidele a lui-meme, il a choisi 

de prolonger le debat sur ses oeuvres, meme dans la mort. Vous assisterez done, au 

cours des prochaines minutes, a ce tout nouveau Cas de conscience. 

Le notaire appuie sur le bouton, augmente le volume et place le micro numerique 

bien au centre, afin qu'il soit audible de tous. La camera fait un gros plan sur le 

micro. On entend quelqu'un se racier la gorge, puis commencer d'une voix grasse : 

« Bon, heu... Salut la gang, c'est Francois. Vous etes ici pour discuter d'un cas de 

conscience pour lequel je n'ai pu trouver la solution de mon vivant. Vous avez 

devant les yeux une enveloppe cachetee contenant le tapuscrit de mon dernier recueil 

de nouvelles, la pierre angulaire de toute mon oeuvre. Comme je me suis inspire de 

vous pour l'ecrire, j 'ai longuement hesite a le publier. Je vous le confie aujourd'hui 

et vous laisse l'entiere responsabilite de cette decision. Je suis certain de pouvoir me 

fier a votre jugement. La seule contrainte, c'est que vous devrez faire ce choix sans 

en avoir lu le contenu. J'ose croire que vous estimez mes talents d'ecrivain a leur 

juste valeur et que vous saurez temoigner a mon egard et a mon oeuvre, maintenant 

que je suis mort, autant de respect que j 'en ai eu pour vous de mon vivant. Bonne 

meditation et, surtout, ne vous pressez pas de venir me rejoindre. Ciao ! » 

La camera effectue un zoom out pendant que le notaire montre I 'enveloppe, puis 

entame un trois cent soixante degres vers la droite, captant les expressions de 

surprise ou d'ennui profond sur le visage des sept personnes assises en demi-cercle. 

Stephane consulte sa montre, veut se lever, s'en aller, regarde Sonia d'un air 

insistant: 
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- Allez, viens ! Si vous voulez le publier, faites-le. Personnellement, je m'en fous. On 

a assez perdu de temps avec ton intello de frere. Deja qu'il m'ennuyait de son vivant 

avec toutes ses histoires, il va tout de meme pas continuer du fond de sa tombe ! 

Ce que tu peux manquer de sensibilite, toi, parfois! 

Elle le detaille des pieds a la tete. Petit, grassouillet, mal rase, vetu avec mauvais 

gout... Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu lui trouver pour le marier et le supporter 

pendant plus de dix annees sans compensation d'aucune sorte: affective, 

intellectuelle, financiere ou autre. Pour ce qui est du sexe, des le debut de leur 

relation, elle s'est vite rendue a l'evidence que, pour un representant d'equipements 

sportifs, c'etait loin d'etre la flamme olympique qu'il transportait dans son pantalon. 

Au debut, elle avait mis 9a sur le compte de sa jeunesse, de sa timidite. Puis, elle 

avait compris qu'elle devrait prendre les grands moyens si elle voulait que les choses 

bougent, enfin la chose... Elle avait use de bien des strategies pour ranimer le cote 

pret a I'attaque de son David, desesperee de lui soutirer un quelconque cri de 

jouissance : elle avait d'abord fait de folles depenses dans les boutiques de lingerie 

fine, lui avait susurre a l'oreille des pans entiers de litterature erotique, avait achete 

une panoplie d'objets coquins dans un sex-shop, avait loue des films ou elle-meme 

etait restee ebaubie devant des aspects de la vie qu'elle n'avait encore jamais 

soupconnes, avait suivi quelques lecons de baladi, 1'avait meme convaincu de fumer 

de la marijuana pour diminuer son inhibition et augmenter ses facultes sensorielles 

et, a la fin, avait decouvert avec horreur que le seul moment ou le cceur de son cher 

mari palpitait - elle n'avait pas ose investiguer plus bas - c'etait lorsqu'il regardait 

les courses de Fl a la television. Depuis, elle avait jete la serviette et le regardait 

desormais corarae une sorte de bipede, un peu grotesque, qui l'intriguait presque 

autant qu'il lui repugnait, et elle le laissait tranquille a present, vider ses bieres avec 

ses copains, tous avachis devant le reseau des sports. 

La camera filme maintenant la belle Rachele, qui emerge de ses pensees. 

- Eh bien ! Je crois que la decision ne sera pas difficile n'est-ce pas ? dit Rachele. 

Que peut-il y avoir de si scandaleux dans ces nouvelles ? II y a des annees qu'on ne 
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le cotoie que dans le Temps des Fetes, quand il vient passer deux ou trois jours au 

chalet, puis qu'il repart pour Charlevoix pour tout le reste de l'annee ! 

Peut-etre que, si Rachele avait raconte a quelqu'un que, depuis au moins un an, entre 

elle et Gerry, son mari, c'etait le calme plat, cote sexe, dans leur luxueux condo du 

Plateau Mont-Royal, elle pourrait craindre quelque indiscretion dans les nouvelles de 

Francois. Mais elle n'en avait parle a personne. Ah ! Apres tout, qu'aurait-il bien pu 

en dire ? Qu'elle en avait assez de se faire harceler pour avoir toujours plus de sexe ? 

Qu'elle avait fini par lui crier par la tete, elle pourtant si douce, qu'elle n'etait pas 

une bombe de sexe ? Elle le lui avait dit comme 9a, tel quel: « Si c'est tout ce qui 

t'interesse, le sexe, va done te faire voir ailleurs si t'es pas content! Puis en plus, 

pour la tendresse, mon Gerry, on repassera hein?» Mais bon... les histoires de 

couples, c'est tout, sauf original comme sujet! La province est remplie de families 

unies pour la galerie. De toute facon, Francois ne pouvait pas le savoir. 

- Mais voyons, Rachele, dit Gerry. Tu ne peux pas accepter de publier n'importe quoi 

sur la famille ! Tu ne sais jamais ce qui peut sortir de toute cette histoire... Souviens-

toi quand ton frere a publie son roman sur ses collegues de travail. II a ete poursuivi 

en diffamation, a fait faillite, en plus d'etre congedie. 

Gerry se dit justement que, pour le peu de temps que Francois passait avec eux, il 

avait un flair pas mal aiguise et que c'est peut-etre a cause de 5a qu'il les avait 

surpris, lui et sa belle-soeur, Sonia, dans une situation pour le moins 

compromettante... en plein party de Noel! S'il fallait que cette histoire soit racontee 

dans le recueil, Rachele en mourrait de chagrin ! 

- C'est vrai, Gerry. Ses collegues etaient vraiment nuls. lis n'ont pas compris que, 

dans une oeuvre litteraire, on peut tout ecrire. Ca voulait rien dire pour eux, la liberte 

d'expression et l'inspiration creatrice. 

Hugo allonge ses jambes et s'esclaffe. - La camera, dejd rendue sur Juliette en train 

de sourire et de se replacer une meche de cheveux, refait un mouvement vers la 

gauche - Hugo apostrophe Rachele : 
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- Liberte d'expression ? Inspiration creatrice ? Tu rigoles ? II avait decrit de quelle 

facon sa collegue du departement s'y etait prise avec le directeur du college pour 

avoir le poste de conseillere a 1'organisation scolaire. Sa description etait pas mal 

plus salace que les pages larmoyantes de Monica Lewinski... II faisait pas trop dans 

la dentelle, rappelle-toi... 

- Tu as peut-etre raison, Hugo, mais c'est d'art dont il s'agit. Et au fait, qui sommes-

nous au juste pour nous investir du droit de le censurer ? Et surtout maintenant... 

alors qu'il se fie sur nous... 

- Allons, allons, dit Hugo. Tu ne te rends pas compte que tout 9a n'est que mise en 

scene ? II se joue encore de nous, comme d'habitude. Meme mort, il reussit a nous 

mettre en boite. Qu'est-ce qu'on fait dans cette telerealite, d'apres vous ? 

II lance un coup d'oeil a sa blonde Juliette, enceinte d'un deuxieme enfant qu'il 

n'avait pas prevu, pas plus d'ailleurs que le premier. II a beau aimer le sexe, il 

commence a decouvrir des vertus a l'abstinence. 

La camera complete un tour et se fixe sur le notaire, qui tente de faire taire tout le 

monde : 

Un peu de calme, je vous prie. II faut maintenant prendre une decision. 

Etienne, qui n'a pas encore prononce un mot, se leve, et annonce d'une voix 

tranquille : 

- Ecoutez, j 'ai une suggestion: on peut accepter de publier l'ceuvre sous un 

pseudonyme, en changeant tous les noms des personnages, juste pour etre rassures. 

Si on se rend compte que rien dans le texte ne peut nous porter prejudice, nous 

revelerons le vrai nom de l'auteur par la suite. Meme si les lecteurs essaient de 

trouver l'ceuvre parmi toutes les publications, ils comprendront que c'est aussi aise 

que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas trop engageant, puis 

9a eviterait de censurer la derniere oeuvre de Fran9ois. 
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Les exclamations fusent de part et d'autre, et tous semblent satisfaits de la suggestion 

du plus jeune de la famille. Le notaire, bien cadre par la camera, ouvre l'enveloppe 

de facon tout a fait theatrale. II en sort le tapuscrit sur lequel une note est epinglee : 

Vous avez done choisi la liber te d'expression. Je n 'en attendais pas moins de 
vous. J'etais convaincu que vous meritiez ma confiance. Ne vous en faites 
pas, mon recueil de nouvelles, « La Halte du cceur », ne parle pas du tout de 
vous. J'ai juste pense que la telerealite que vous venez de jouer serait un 
bon coup de pub et que ce serait en quelque sorte votre heritage. Pardonnez-
moi de vous avoir encore entraines dans mes histoires. Je vous le promets, 
c 'etait la derniere fois. 

Francois 

- Je le savais ! dit Hugo. II nous a encore eu, le sacripant! 

Tout le monde se leve et sort, I'air content. La camera cesse defilmer. 

Les spots s'eteignent et le notaire, apres avoir serre la main de l'animateur, compose 

le numero de l'editeur. 



LUMIERE 

Au centre de notre ceuvre, fut-elle noire, 
rayonne un soleil inepuisable, 
le meme qui crie aujourd'hui 

a travers laplaine et les collines. 

Albert Camus. L 'ete, L 'enigme 

La vie est un mystere, 
Y'a que les grandes personnes quipensent le contraire. 

Luc Picard. L 'Audition. 



LA BOUCLE ROUGE 

J'ai quatorze arts. Je referme avec tristesse Le Journal d'Anne Franck. Une si jeune 

fille, decouverte quelques mois a peine avant la fin de la guerre, envoyee dans un 

camp de concentration, ou on l'a tuee. Sa vie s'est arretee abruptement, alors qu'elle 

avait tant a decouvrir. Elle n'aura meme pas connu les joies que son coeur et son 

corps esperaient plus que tout. 

J'ai quatorze ans, et dans l'air plane une menace de fin du monde. C'est la guerre 

froide entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. A tout moment, le telephone rouge risque de 

sonner. A tout moment, un fou peut declencher une bombe nucleaire qui pulverisera 

la planete. Si je dois mourir dans un jour, un mois ou un an, j'aimerais au moins 

avoir connu 1'amour. 

Les annees s'ecoulent. Chaque decennie possede son potentiel de fin du monde : le 

sida, la guerre du Golfe, 1'apocalypse de fin de millenaire, la pandemie de grippe 

aviaire ou de SRAS, les changements climatiques. Chaque jeune a une epee de 

Damocles au-dessus de sa tete. Mais chaque jeune ne pense qu'a aimer. Au moins 

une fois. Juste une. 

Aujourd'hui, ma fille a quatorze ans. Je dois aller la reconduire a une danse a 

l'ecole. Elle a revetu un debardeur noir sous une veste noire, des pantalons kaki et 

des espadrilles Converse. Elle a aussi trace, comme a son habitude, une large ligne de 

khol sur ses fines paupieres. Elle est belle et gracieuse dans son style punk. Un detail 

attire mon attention. Dans l'une des meches de ses longs cheveux coiffes en dreads, 

celle qui retombe toujours sur sa joue, elle a attache une fine boucle rouge. 

C'est l'heure. Je la reconduis devant l'entree de l'ecole. Je fais demi-tour un peu plus 

loin. Comme je repasse devant l'entree, je jette un dernier regard avant de ressortir 

du stationnement. J'apercois ma fille nouer ses bras autour du cou d'un jeune 

homme. Un coup de vent souleve sa boucle rouge et degage son visage. Le temps 

d'un clin d'oeil, je vois se dessiner sur ses levres un superbe sourire, a faire fondre les 

icebergs. 



LE PLUS QU'IMPARFAIT 

Pierre remplit les cases d'usage : nom, prenom, adresse courriel. A la question 

suivante, ses doigts demeurent suspendus au-dessus du clavier. Son regard se fixe, et 

ses pensees planent au fil des carres multicolores qui se forment devant ses yeux. 

Chaque nouveau carre s'emboite dans le precedent, qui diminue de facon symetrique 

et synchronisee. II aurait peut-etre du choisir un autre fond d'ecran, lui qui a en 

horreur la perfection. 

La perfection... II en a assez des femmes parfaites! Celles qui n'ont jamais un pli de 

travers sur leurs vetements ou dans leurs cheveux. Celles pour qui le maquillage se 

transforme en une veritable oeuvre d'art. Celles qui savent toujours mieux que 

quiconque comment cuisiner, entretenir la maison, peindre les murs, tondre la 

pelouse en faisant joli, suspendre les vetements sur la corde dans un ordre 

decroissant, en commencant par les draps et en finissant par les chaussettes, ce qui 

lui semble d'ailleurs tout a fait illogique, les draps sechant beaucoup plus rapidement 

que les chaussettes... Celles qui critiquent sans cesse. Leurs propos railleurs sonnent 

comme mille fausses notes dans ses oreilles de musicien. Celles qui n'en finissent 

plus de faire des listes : choses a acheter, reparations a effectuer pour la maison, 

livres a lire, voyages a planifier et, bien sur, LA liste de listes... Celles qui placent 

leurs CD en pile sur le meuble audio du salon, en angle de quatre-vingt-dix degres 

exactement, pour les ecouter en ordre alphabetique. Celles pour qui chaque instant 

doit etre planifie, regie. Celles que la spontaneite derange. 

II prefere l'inattendu, l'imprevisible. La vie est pour lui une source potentielle de 

surprise. II aime regarder Lefabuleux destin d'Amelie Poulain. II sourit. II pense a la 

joie qu'il eprouve lorsqu'il cherche un CD et qu'il tombe par hasard, comme sur un 

vieil ami, sur un autre, achete depuis longtemps et oublie depuis des mois. En 

voyage, il lui arrive de lancer une piece dans les airs et de determiner si pile, il 

effectue le trajet planifie en vitesse avant de partir, ou si face, s'il prend une route qui 

lui semble plus attrayante. Chaque fois qu'il emprunte un livre a la bibliotheque, il ne 

peut s'empecher de jeter un coup d'oeil aux livres places dans le meme rayon. 

Parfois, cela prend des heures. Dans ces moments-la, il plaint la majorite des 
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Fran9ais, qui n'ont pas acces aux rayons des bibliotheques a cause d'un systeme 

d'emprunt archai'que, allant a l'encontre meme de toute curiosite intellectuelle. 

II apprecie chaque moment de grace, comme autant de joyaux puises dans le 

quotidien, qui fmissent par former une Pala d'oro. II aime aussi semer la joie tout 

autour de lui, comme du baume sur des coeurs solitaires. II a deja offert une fleur a 

une parfaite inconnue dans la rue, sans lui parler, tout a fait gratuitement. Lorsqu'il 

donne un spectacle, il detaille parfois l'auditoire d'un long mouvement circulaire, 

s'arrete sur un visage en particulier, fixe les yeux et adresse un clin d'oeil. II est 

certain qu'une femme, anonyme dans une foule, se sent tout a coup speciale. A la fin 

du spectacle, il a l'habitude de lancer un harmonica a un gamin : un tout petit geste, 

mais qui peut influencer le cours d'une vie. Souvent, il sifflote dans la rue, l'air 

joyeux. Quand il voit une jolie femme arretee a un feu rouge, il entonne de sa voix de 

tenor un air d'opera qui celebre la beaute et 1'amour. 

Les carres se transforment en cercles qui lui rappellent les slingky, un jeu en forme 

de spirale metallique qu'il s'amusait a lancer dans l'escalier lorsqu'il etait petit. Ce 

souvenir ravive sa gaiete. II sait maintenant ce qu'il doit ecrire dans la petite case : 

Musicien aimant la spontaneite recherche femme imparfaite. 

Satisfait et confiant, il appuie sur Enter. Aussitot, apparait un message lumineux. Sa 

fiche est bien enregistree sur le reseau Internet de rencontres. 



LE GOUT DU BONHEUR! 

C'est samedi. II est deux heures. Arnaud s'arrete devant la patisserie et hume l'odeur 

des pains au chocolat qui sortent a peine du four. Comme il pousse la porte, une 

clochette tinte joyeusement. 

- Bonjour, Monsieur Arnaud ! claironne une voix chaleureuse. 

- Bonjour, bella Laura. Comme d'habitude, s'il vous plait! 

II va s'asseoir a une table tout pres d'une fenetre basse et ouvre le journal qu'il tenait 

sous son bras. De temps a autre, il leve les yeux pour regarder Laura, la jolie 

patissiere d'une trentaine d'annees, s'affairer a sortir du four les pains au chocolat 

cuits a point. Quand elle a termine de les placer dans son etalage, elle depose une 

creme caramel dans une soucoupe, prepare un grand bol de cafe au lait et vient les lui 

servir. 

- Et puis, vos toiles ? Ca acheve ? Serez-vous pret pour 1'exposition ? demande-t-

elle. 

- Oui, ca y est presque, repond Arnaud. Je manque un peu de temps, comme 

d'habitude, mais j ' y arriverai. C'est gentil de vous en preoccuper. 

- Vous savez bien que je m'interesse a v... a votre art! 

- Oui, bien stir. 

Elle lui sourit gentiment. Le moment de silence qui suit les rend mal a l'aise tous les 

deux. La clochette de la porte annonce un nouveau client, et elle en profite pour 

retourner derriere le comptoir. Alors qu'il deguste sa creme caramel, il s'invective en 

pensee. II se traite d'imbecile, d'incapable, de sous-doue pour les choses du coeur. 

Voila une bonne annee qu'il vient chaque samedi dans cette patisserie et qu'il fait 

des yeux doux a Laura, qui semble les lui rendre. Pourtant, il n'y arrive pas : il est 

incapable de formuler une invitation quelconque, pour le cinema, pour une ballade 

dans les vieux quartiers, peu importe, une invitation dont la reponse pourrait faire de 

lui l'homme le plus heureux du monde, mais aussi rhomme le plus miserable du 

monde. II termine en vitesse son cafe au lait et marche d'un pas rapide vers la sortie. 

- Au revoir, Laura. 

- Bon travail, Monsieur Arnaud, a la semaine prochaine. 

Rentre chez lui, il s'assoit devant sa derniere toile, presque achevee. II sort son 

materiel de peinture, prend son pinceau et precise un trait dans le visage de la femme. 

II jette un coup d'ceil sur l'ensemble de ses creations. Elles represented toutes des 
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couples enlaces, aux yeux fievreux d'amour et aux sourires radieux. Combien 

d'heures a-t-il pu observer tous ces amoureux dans la rue pour reussir a reproduire 

ces expressions du bonheur, inconnu de lui, l'artiste solitaire ! Ces amants qu'il ne 

finit pas de peindre, comme pour exorciser le sentiment de vide qu'il traine 

inlassablement dans ses pas sans echo. II se penche de nouveau sur son chevalet et 

ajoute un detail dans la main de l'homme dont les yeux petillent de cette tranquille 

assurance qu'ont ceux qui se sentent aimes. Puis il signe. Ses osuvres pour 

l'exposition sont enfin pretes. II tend le bras vers la table basse pres de lui et saisit, a 

travers pinceaux et spatules, un carton d'invitation qu'il tourne et retourne dans ses 

doigts : 

Vous etes cordialement invites 
au vernissage du peintre Arnaud Beauregard 

Le gout du bonheur 
qui aura lieu le dimanche 8 decembre a 13h 

a LA RUCHE 
au 295, rue Principale, a Granby. 

Soudain, d'un air decide, il attrape sa veste et se precipite a l'exterieur. II refait le 

chemin inverse, pousse encore la porte au son de la clochette qui semble se moquer 

de lui et, interrompant un vieil homme, il s'ecrie : 

- Rebonjour, Laura, je suis venu vous porter une invitation pour demain. 

D'un geste maladroit, il lui tend le carton a la hate et, sans attendre la reponse, il 

tourne les talons pour ressortir vite fait, mais au meme moment, une cliente qui veut 

entrer lui bloque la sortie. 

- Attendez, Monsieur Arnaud, crie Laura, qui se precipite vers lui. J'y serai, avec 

plaisir. Tenez, c'est pour vous. 

Elle s'approche et lui met dans la main un papier cire dans lequel se trouve une 

truffe. 

- Vous savez bien que je n'attendais que cela ! continue-t-elle. 

II se retourne et lui repond d'un air a la fois heureux et hesitant: 

- A demain, alors ! 

Puis, il referme la porte et marche, le pas tres leger, savourant le chocolat qui fond 

dans sa bouche. 



LA DAME DU LAC 

William D. Bishop Jr., riche avocat new-yorkais, etait fou d'amour pour Marie 

Blanc Charlier. Nee d'un pere francais et d'une mere martiniquaise, elle jouissait 

d'une beaute et d'un temperament a compromettre bien des manages. Pour cacher 

leur liaison, il avait fait construire, a Notre-Dame-du-Lac, sous le couvert d'un 

pavilion de chasse, l'immense domaine du Le Gray Lodge. Bien des connaisseurs 

affirment que l'architecte en charge du projet etait Frank Lloyd Wright, celebre 

architecte americain qui construisit, entre autres, le Fallingwater ainsi que le Musee 

Guggenheim de New York. 

Puisque William D. Bishop Jr. etait le fils d'un magnat de chemin de fer, il possedait 

son wagon de train prive. II avait done situe Le Gray Lodge juste a cote d'une voie 

d'evitement, tout pres de la gare. C'est ainsi que, chaque ete, il se rendait chez sa 

belle. Le long sifflement du train et le son assourdissant de ses roues qui grincaient 

sur les rails annoncaient alors son retour. Elle sortait alors de la maison et se 

precipitait dans ses bras. Puis, ensemble, ils laissaient doucement couler les jours au 

bord du superbe Lac Temiscouata. Souvent, ils prenaient la barque attachee au quai, 

juste derriere le domaine, et passaient des heures a discuter et a ramer tranquillement 

au rythme de cette nature apaisante. Puis, il repartait vers New York, ou sa famille et 

son travail l'attendaient. 

Un jour, son comptable et bras droit, le seul au courant de 1'existence de Marie 

Blanc, en eut assez des frasques de William Bishop et decida d'aller tout raconter a 

la femme de ce dernier. Elle etait deja au courant de 1'outrage, quoique son mari ne 

lui ait rien avoue. Toute femme qui aime le ressent quand le coeur et la tete de son 

homme sont ailleurs. Mais elle preferait jouer a Fautruche et sauver les apparences : 

faire semblant que tout allait bien, pour les enfants, pour la famille, pour elle aussi, 

bien sur. C'est tellement plus facile de ne rien voir, de ne rien dire. De temps a autre, 

quand la blessure devenait trop douloureuse, elle prenait des calmants prescrits par 

un ami medecin ou elle s'abimait dans le fond d'une bouteille de Scotch. Mais 

surtout, elle priait. La religion reussissait a l'anesthesier de la meme maniere que 

l'alcool ou les barbituriques. Elle pouvait ainsi flotter au-dessus de cette vie de 

couple catastrophique avec ce leger sourire charitable et ce regard un peu absent. 
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Toutefois, quand le comptable lui apprit l'existence de Marie Blanc, ce ne fut plus 

possible pour elle de se defiler sans disgrace. II fallait done reagir, faire face a cette 

situation qui ne pouvait plus durer. Elle somma son mari de rompre avec sa maitresse 

sinon elle le quitterait sur-le-champ. Ne souhaitant pas plonger la famille dans un 

scandale et peiner ses enfants, il sacrifia ses sentiments. 

Apres quelques mois, croyant devenir fou, il annonca a sa femme qu'il partait pour 

un voyage de chasse. Le lendemain matin, il prit ses effets personnels et son materiel 

de chasse et les quitta. On ne le revit jamais plus. 

De son cote, Marie Blanc demeura jusqu'a sa mort dans le superbe pavilion de 

chasse que lui avait offert son amant. Jamais elle ne desira l'amour d'un autre 

homme. Les habitants du village ainsi que les religieuses qu'elle avait beaucoup 

aidees temoignerent longtemps de l'admiration qu'ils eprouvaient pour cette femme 

d'esprit et de coeur qu'ils nommerent affectueusement par la suite la Dame du lac. 



RENCONTRE FOUDROYANTE 

Par un soir de juillet tres chaud, Ariane se rend au Grimoire, petit cafe du centre-ville 

ou elle travaille comme serveuse, pour boucler ses fins de mois. Elle monte en 

vitesse les deux marches exterieures et pousse la porte du cafe deja bonde, en retard a 

cause de sa repetition de theatre qui s'est eternisee une fois de plus. Elle en est a sa 

derniere annee de theatre et elle doit y mettre le temps qu'il faut; tant pis pour son 

travail si son patron lui adresse des reproches. 

Comme prevu, le patron la regarde entrer, l'air mecontent et lui assigne en vitesse les 

tables qu'elle doit servir. Un peu enervee, elle attrape un pichet d'eau et se dirige 

vers ses premiers clients, le sourire aux levres. Comme elle arrive pres de la table 

numero sept, un gamin se faufile a toute vitesse devant elle. Elle fait un geste pour 

l'eviter, mais la carafe d'eau frappe durement la tete d'un client, non sans l'avoir 

asperge quelque peu. Balbutiant des excuses, polies mais pressees, Ariane tente 

d'eponger l'eau sur sa veste. Leurs regards se croisent et, tout a coup, elle sent sa tete 

tourner et ses jambes defaillir : probablement l'effet de la chaleur ou de la fatigue. 

Comme il lui sourit! Et puis ses yeux ! Toute la serenite et la bonte du monde 

concentrees dans ces deux petits lacs tranquilles, qui la fixent d'un air moqueur. 

Visiblement ebranlee, elle retourne a la cuisine chercher les plats de la table numero 

trois. Elle imaginera bien un pretexte plus tard pour retourner lui parler, meme si ce 

n'est pas son client. 

A peine quelques minutes plus tard, elle se rend compte qu'il n'est plus la. Trop 

debordee, elle ne l'a pas vu partir. Avec un pincement au coeur, elle sert les clients de 

la table cinq, l'esprit absorbe ailleurs. 

A la fermeture, une autre serveuse lui tend joyeusement une serviette de table pliee 

en quatre sur laquelle sont ecrits ces quelques mots : 

Quelle rencontre frappante I Je vois encore des etoiles! 
Mon travail d'ambulancier m 'a fait partir d'urgence, 

Maisj 'aimerais beaucoup te revoir. 
Je reviendrai ici demain a la meme heure. 

Carafe d'eau s 'abstenir ! 
Samuel 
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Avec beaucoup de delicatesse, elle plie la serviette et depose dans la poche de sa 

chemise, celle qui se trouve sur son coeur, ce gage de bonheur qui 1'attend tout a 

coup. Puis, d'un air ravi, elle se met a fredonner. 



A CONTRETEMPS 

A l'aide d'un marteau, Placide referme la boite de vernis avec de petits gestes vifs et 

precis, puis il s'assoit sur son tabouret, oscillant la tete d'un air satisfait face a 

l'horloge grand-pere qu'il vient tout juste de restaurer. Tic-tac, tic-tac. II y a bien 

deux semaines completes qu'il y travaille. Avant, cela lui en aurait pris a peine une 

seule. Ce n'est pas grave, il a le temps maintenant. Tout le temps qu'il faut. Trop de 

temps meme. II se souvient, comme si c'etait hier, de son premier jour de travail dans 

l'atelier de son pere. Deja , toute une vie derriere lui. II essuie ses yeux qui picotent. 

L'odeur de vernis le prend soudain a la gorge, et il tousse un peu. Si Constance 

voyait cette horloge ! Elle qui a toujours aime les horloges grand-pere... avec le 

carillon Westminster en plus. 

Toute une vie reglee au quart de tour : le travail, la famille, les enfants... II pousse un 

profond soupir. Ah, les enfants ! Tous disperses et si occupes a se faire avaler, par la 

vie, par le travail trop prenant, les families recomposees... Pas de temps pour venir 

le voir. Jamais de temps pour lui. 

Des qu'il avait rencontre Constance, il s'etait dit: « La voila, c'est elle. La femme de 

ma vie ! » II l'avait courtisee, puis demandee en mariage en moins de temps qu'il 

n'en faut pour remonter un pendule. lis avaient ensuite achete une maison, petite 

mais coquette, qu'ils avaient amenagee au fur et a mesure que la famille 

s'agrandissait; au cours des quatre annees suivantes, Denise, Paul, Jeanne et 

Florence etaient nes, toujours en Janvier. 

Puis, allez done savoir pourquoi, les choses avaient mal tourne ! Mais, dans la vie, 

c'est comme 9a. Tout a coup, le mecanisme se coince. II n'y a rien a comprendre. 

C'est juste bete. Voila ce que disaient les voisins apres l'accident. lis l'avaient 

apercue, eux, la petite Florence courir derriere son ballon. lis avaient vu aussi la 

voiture se diriger droit sur elle. lis n'avaient meme pas eu une seconde pour crier, 

pour avertir... pas une seconde non plus pour le pauvre conducteur qui n'a pas eu le 

temps de freiner. 
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Quand Placide avait appris la nouvelle, il etait reste sans voix ; 1'immense tristesse et 

le sentiment d'impuissance qu'il avait ressentis alors ! Puis, la colere avait gronde 

dans son coeur de pere devant le grand horloger du monde qui permet de telles 

catastrophes. Dans son tympan, il n'entendait plus que le son du mecanisme qui 

deraille. Tic. Tic. Tic. Puis le coup etait parti, un coup de poing frappe avec fureur 

dans l'horloge suspendue sur le mur de la cuisine, un son de carillon en panique, une 

vitre fracassee, ses doigts aussi sanglants que son coeur, un pendule dont le 

mouvement demeura suspendu pendant plusieurs annees. Les enfants avaient deja 

grandi quand il s'etait enfm decide : il avait repare la vitre de l'horloge, le pendule 

avait repris la cadence; malgre la fragilite extreme du mecanisme, le bois repeint 

recelait une egratignure a peine perceptible. 

* * * 

Constance et lui s'etaient retrouves seuls, a ecouter leur nouveau coucou rapporte de 

leur recent voyage en Foret Noire : coucou, coucou. Decidement, ils ne s'habituaient 

pas a ce son aigu et l'autre horloge avait vite repris sa place sur le mur. Tic-tac, tic-

tac. Puis, le sale grain dans l'engrenage. Celui qui resiste, qui ne part pas. Le grain 

dans les poumons de Constance, qui grossissait et 1'avait emportee pour de bon. 

Encore ce bruit dans le tympan : Tic. Tic. Tic. Elle est aupres de Florence 

maintenant. Et lui... depuis deux semaines, il a deja recu cinq coups de fil de veuves 

qui se plaisent a regarder les chroniques necrologiques pour connaitre le nom de 

nouvelles frequentations potentielles. Leur voix de chouettes resonnent a 

contretemps dans ses oreilles. Vieilles folles qui croient vraiment pouvoir remplacer 

sa Constance ! Jamais ! Tic tic tic. Sa decision est irrevocable. Demain, il ne fera pas 

remplacer la pile de son moniteur cardiaque. 

Tac. 



A LA FAVEUR DES ASTRES 

II a debarque dans sa vie avec deux kayaks et un sourire chaleureux. Qa fait au moins 

vingt ans qu'ils se connaissent de nom et qu'ils entendent parler d'eux par des amis 

interposes. Ce jour-la, elle ne doit faire qu'un petit saut a la plage. Mais des qu'ils se 

voient, ils entament un long dialogue qui se termine tard, cote a cote, sur l'eau calme 

du lac. 

Elle s'affole a tenter, en vain, de garder son calme, elle, pour qui les mots « amour » 

et « deception » vont de pair. Elle ne sait plus quoi penser de cette rencontre 

inopinee. 

Puis, dans le firmament de sa destinee, elle entrevoit une nouvelle etoile. Cet homme 

represente un univers de possibles qu'elle n'esperait plus. Elle cesse de resister et 

s'abandonne a ce coup de coeur. Une sensation de liberte et de bonheur l'envahit et la 

plonge dans une euphorie adolescente. Elle eprouve soudain l'envie de rire, de 

chanter et d'aimer la vie. Son coeur en fete reve de farandoles. 

* * * 

Dans l'attente d'un prochain rendez-vous, elle plane tout en haut, dans un courant 

chaud ascendant. Elle fait confiance aux astres pour une fois. 



LA HALTE DU COEUR 

L'allee qui mene vers 1'entree est bordee de fleurs a travers lesquelles des brins 

d'herbe poussent sans etre inquietes le moins du monde. La porte du garage est 

presque toujours entrouverte. Avant d'acceder a la porte de la maison, il vous faut 

enjamber des articles de sport, une bonne demi-douzaine de sandales et d'espadrilles 

en plus des bottes en hiver. Vous entrez sans sonner. La porte n'est jamais fermee a 

clef. Parfois, quelqu'un vous accueille dans la cuisine. Sinon, il faut monter a l'etage. 

Mais generalement, la maison est toujours remplie. Tout le monde s'y sent bien. II y 

a comme une odeur de serenite dans l'air. Une odeur de bonheur. Tous les groupes 

d'age s'y retrouvent. Les adolescents, les jeunes adultes et les plus vieux. 

II y a bien une famille a la base dans cette maison. Comme partout. Un pere, une 

mere, des enfants. Mais la famille s'elargit toujours chaque annee : s'y greffe le 

copain de l'une, la blonde de l'autre, l'amie de la derniere ou encore le cousin qui 

vient de loin. Puis a travers ce mouvement perpetuel, vous finissez par l'apercevoir. 

C'est elle. Le noyau de tout ce beau monde. Celle qui partage avec tous son amour 

pour la vie, son amour pour son prochain. Tout de suite, vous etes attire par son 

regard sans jugement. Tout de suite, vous vous sentez accueilli, ecoute et compris. II 

n'y a pas d'ames solitaires autour d'elle, parce qu'elle veille a ce que tous puissent 

profiter des largesses de son coeur qu'elle distribue sans compter. Et tous ceux qui 

l'entourent souhaitent ameliorer le monde a leur facon. Deja ils ameliorent votre 

univers depuis que vous les cotoyez. L'amour et l'harmonie regnent en maitres dans 

cette maison ou il fait bon vivre. 

Quand la route de la vie est cahoteuse et ne semble mener nulle part, n'attendez pas. 

Arretez-vous a la Halte du coeur et prenez le temps d'y etre heureux. 



CONCLUSION 



Selon Debray-Ritzen, dans Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, 

Vexperience jalonne les creations et ces dernieres en portent les traces, que l'auteur 

en soit conscient ou non. Pour lui, l'autocensure est condamnable. Citant la celebre 

phrase de Flaubert, « [on] n'ecrit pas les livres qu'on veut! », il ajoute « [...] sauf 

quand on ecrit, avec une grande attention, pour eviter de deconcerter, heurter, 

traumatiser... pour ne pas attaquer par la secretion pure de ses sues personnels.. .240 » 

Ainsi, il estime que « le livre qui sort vraiment de soi est impose par l'etre et petri 

par sa vie. Ce n'est pas une oeuvre de raison, mais de comportement.241 » 

Les oeuvres litteraires proviennent toujours en partie du vecu de l'auteur. Mais alors 

que certains auteurs font preuve d'une grande retenue dans leurs ecrits pour ce qui 

est de reveler des traits de leur personnalite, des elements de leur vie intime ou de 

celle des autres, d'autres repoussent volontairement les frontieres du dicible. 

Aujourd'hui, le lecteur tente moins de chercher l'inconscient de l'auteur dans 

Poeuvre parce qu'il se contente souvent d'en faire une lecture, le plus souvent 

referentielle, l'auteur se placant de plus en plus au centre de sa creation. La 

communication entre l'auteur et le lecteur se transforme done au meme rythme avec 

lequel les ecritures personnelles envahissent le monde des lettres. L'auteur, qui tente, 

quant a lui, de brouiller les pistes, se sert avec une grande efficacite de l'eventail des 

strategies d'ecriture qui s'offrent a lui, comme le pacte de lecture, le metadiscours, 

les procedes pour universaliser 1'experience individuelle et les voix narratives : 

L'interet n'est plus a chercher dans Taction. C'est le langage qui, 
desormais, occupe le devant de la scene. [...] l'ecriture [cherche] a capter 
une realite toujours mouvante et incertaine. Le roman se presente comme 
une tentative de dire l'indicible, de communiquer ce que la pratique 
quotidienne et normee du langage n'a plus les moyens de restituer (avec, 
a l'arriere-plan, cette idee - angoissante - qu'il n'est peut-etre d'autre 
reel que les mots). Ce qui, desormais, est donne au lecteur, c'est cette 
impression singuliere d'etre en prise directe sur le travail de l'ecrivain.24 

Quoi qu'il en soit, peu importe comment le createur choisit de transposer sa vision de 

la realite, il demeure tout de meme responsable de son oeuvre et de la facon dont il 

transforme ses proches a leur insu. Certains auteurs dC autoflction placent sciemment 

P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, p. 114. 
1 P. DEBRAY-RITZEN. Psychologie de la litterature et de la creation litteraire, p. 114. 
2 V. JOUVE. La Poetique du roman, p. 178. 
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des personnes dans une situation delicate, parce qu'ils les nomment ou encore parce 

qu'ils leur pretent des actions reprehensibles. Plusieurs s'amusent a semer une 

confusion entre le vrai et le faux, en partie grace au brouillage des genres. Pour la 

plupart d'entre eux, cela fait partie du domaine artistique et ils ne ressentent pas de 

sentiment de culpabilite a le faire. A mon avis, la fin, c'est-a-dire l'art, ne justifie pas 

toujours les moyens, et chaque auteur devrait chercher un certain equilibre entre la 

protection des droits individuels, le respect de la vie privee et son droit a 1'expression 

artistique. 

Pour ma part, mon recueil de nouvelles, « La Halte du coeur », correspond bien a 

l'objectif que je m'etais fixe au debut de ce projet. A l'aide de strategies d'ecriture 

specifiques, j 'ai reussi a bien doser les elements fictifs et reels et, ainsi, a delimiter 

un territoire d'ecriture qui m'apporte une certaine quietude en ce qui concerne les 

problemes de conscience associes a la problematique abordee dans la premiere partie 

de ce memoire. Ainsi, j 'ai determine, par exemple, que je ne nommerais jamais qui 

que ce so it dans mes creations ou encore que je n'y revelerais pas de details de ma 

vie intime ou de celle des autres. Cette reflexion elaboree au fil d'oeuvres et d'auteurs 

marquants dans l'univers litteraire fut des plus enrichissantes pour moi. 

Par ailleurs, a la lumiere de mes recherches, j 'en conclus que 1'auteur devrait pouvoir 

exercer un plus grand controle sur le paratexte et le peritexte et ne pas accorder 

d'entrevues dans lesquelles la promotion des oeuvres se transforme en un grand 

deballage de faits intimes. Je souhaite aussi que de plus en plus d'auteurs soient 

sensibilises a la notion de responsabilite, pas seulement dans leurs intrigues, et qu'ils 

fassent preuve de plus de respect pour leurs proches dans leurs creations, non par 

crainte de represailles juridiques, et sans se censurer non plus, mais bien pour 

honorer un certain code ^thique. 

L'ethique en ecriture est une question sur laquelle il est essentiel de se pencher sans 

craindre de perdre des acquis precieux du domaine des arts, comme la liberte 

d'expression. L'aspect ethique est aborde dans l'ensemble des professions depuis de 

nombreuses annees, et il est grand temps que la litterature puisse beneficier de ces 

nouvelles pistes de reflexion soulevees de plus en plus frequemment dans les medias. 
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En effet, le questionnement sur la mission et les limites des medias emerge de temps 

a autre, que ce soit sur le plateau d'une emission de variete, concernant le 

devoilement de details intimes de la part de celebrites, ou encore dans un 

documentaire sur la frontiere que doivent etablir des journalistes qui couvrent les 

faits d'actualite, afin d'exercer leur profession tout en preservant la vie privee des 

gens. Ignorer la question, c'est adopter une attitude de deni contre ce qui a deja cours 

et vouloir a tout prix se raccrocher a la realite juridique d'un passe revolu, ce qui est 

le contraire du cote avant-gardiste du monde des lettres. Puisque la situation evolue 

et qu'on ne peut plus parler desormais d'impunite de l'art, il faut que la discussion 

cesse d'etre refoulee, taboue, comme elle Test actuellement, et qu'elle puisse enfin 

obtenir une tribune sur la place publique. 

En consequence, il serait interessant de pousser plus loin la recherche sur le sujet en 

ciblant quelques cas typiques d'oeuvres autofictionnelles, largement mediatisees en 

raison des conflits familiaux ou des scandales qu'elles ont provoques. II faudrait 

relever d'abord comment les strategies d'ecriture ont engendre une lecture 

referentielle de l'oeuvre ou encore de quelle facon elles ont failli a prioriser 1'aspect 

fictif ou litteraire de l'oeuvre. L'auteur manipule-t-il deliberement le lecteur grace au 

metadiscours ? Dans quelle mesure la realite est-elle transformee par la fiction ? De 

quel ordre sont les elements precis qui ont suscite la grogne chez les personnes visees 

par l'oeuvre ? La deuxieme etape serait d'analyser la promotion mediatique de 

l'oeuvre et de relever tous les details intimes reveles par l'auteur dans les entrevues 

qu'il a accordees. Par la suite, les temoignages des proches transformes en 

personnages pourraient etre recueillis. Finalement, dans le cadre d'un projet de 

recherche exhaustif, il serait necessaire de verifier aupres d'un echantillon de lecteurs 

comment ces differents discours ont influence leur perception de l'oeuvre et de 

l'auteur, en proposant une lecture avant et apres la consultation des entrevues et du 

dossier de presse. Tous ces elements permettraient de mieux comprendre la relation 

entre l'auteur et son lectorat a travers ce nouveau genre litteraire qu'est l'autofiction. 

En conclusion, 1'emergence des ecritures personnelles dans le monde des lettres 

suscite un engouement qui semble prendre de l'ampleur. Plutot que de se mettre la 

tete dans le sable pour ne pas voir les differents impacts des genres litteraires qui le 

composent sur 1'entourage immediat de l'ecrivain ainsi que sur la reception critique 
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en general, il faudrait regarder en face le phenomene de societe qu'il represente et 

tenter de le comprendre, ce qui aurait sans nul doute pour effet d'enrichir le domaine 

de la recherche litteraire. 
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